
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 4 février au 
10 février

Carottes râpées
Lasagnes au saumon

Emmental bio
Mousse au chocolat au lait*

Crêpe au fromage
Viande pour Pot au feu

Légumes du pot au feu sans viande
Yaourt nature sucré

Poire

Salade endive pomme caramel noix
Omelette

Pommes smiles
Carré de l'est

Carpaccio d'ananas au sirop

Salade verte et soja
Nem au poulet
Riz cantonnais

Fraidou
Cake à la noix de coco maison

Pâté forestier*
Colin poêlé
Coquillettes

Epinards hachés béchamel
Fromage blanc et sucre

Orange

Période du 11 février au 
17 février

Potage au cresson
Croq veggie tomate

Penne
Courgettes

Petit suisse aux fruits
Banane

Salade croquante
Steak haché de thon sauce basilic

Pêle-mêle provençal
Semoule et sauce tomate

Tomme blanche
Tarte Flan fraîche

Flan aux lardons*
Axoa de bœuf

Riz créole
Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Laitue Iceberg et croûtons
Rôti de veau à la crème

Haricots verts
Fromage fondu Président

Gâteau de riz maison

Salade de mâche et betteraves
Jambon bruni braisé*

Aiguillette de colin meunière
Purée de pommes de terre bio

Gouda
Compote pomme-fraise

Période du 18 février au 
24 février

Carottes râpées BIO au citron
Fusilli bio à la bolognaise bio

Edam Bio
Compote de pomme-abricot bio

Quiche lorraine*
Poulet sauté à la diable

Julienne de légumes(brocolis, haricots 
mungo, carottes)

Fraidou
Pommes Royales Galas locales

Salade coleslaw sans sel ajouté
Colin meunière

Epinards haché béchamel et pommes de 
terre

Yaourt aromatisé
Compote de pommes

Potage paysan(poireaux, flocon, 
PdeT,oinons,carottes,courgettes,crem

e)
Rôti de veau au jus

Frites
Fromage blanc et sucre

Fruit de saison

Salade verte & maïs
Colin sauce brésilienne
Jardinière de légumes

Camembert
Biscuit roulé au citron et fraise

Période du 25 février au 
3 mars

Potage de légumes aux vermicelles
Aiguillette de colin meunière

Macaroni
Petit suisse aux fruits

Orange

Salade croquante
Boulettes de veau sauce grand mère

Jeunes carottes persillées
Brie

Compote de pommes

Salade fantaisie saveur Brésil
Steak haché de thon à la tomate

Riz à la provençale
Yaourt nature sucré

Pêches au sirop

Radis et beurre
Rôti de bœuf et jus

Purée de pommes de terre
Tomme noire

Flan vanille maison

Salade de coquillettes bio à la 
californienne

Pilons de poulet rôti au jus
Haricots verts

Edam
Poire


	Menu Mensuel

