Lundi

Période du 3 février au 9 février

Carottes râpées bio
Sauté de veau bio sauce chasseur
Purée de pommes de terre BIO
Mélange légumes et brocolis
Yaourt nature sucré bio

Mardi
Taboulé
Bœuf sauté sauce olives
Poêlée de légumes
Yaourt nature sucré
Orange BIO
Potage à la tomate et aux vermicelles
Filet de hoki pané et citron
Piperade
Penne et fromage râpé
Fruit de saison

Période du 10 février au 16 février

Céleri rémoulade
Croq veggie fromage
Boulgour
Courgettes en béchamel
Petit suisse aux fruits

Période du 17 février au 23 février

Gigot d'agneau et sauce tomate
Julienne de légumes(brocolis, haricots
mungo, carottes)
Blé bio
Camembert
Orange

Carottes râpées BIO au citron
Lasagnes à la bolognaise
Petit suisse aux fruits

Emincé de poulet BIO au jus
Purée de pommes de terre BIO
Carottes Vichy bio
Yaourt aromatisé vanille Bio
Pommes Golden bio

Potage aux poireaux et aux pommes de
terre(poireaux,flocon Pdt crème)
Omelette au fromage
Chou-fleur béchamel
Beignet au chocolat

Période du 24 février au 1 mars

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Riz à la mexicaine
Ratatouille
Carré de l'est
Poire

Laitue Iceberg et croûtons et Cubes
de mimolette
Colin poêlé
Epinards hachés béchamel
Crêpe au chocolat

Endives aux pommes et Cubes
d'emmental
Saucisse de Toulouse
Frites
Mousse myrtille

Rôti de bœuf sauce aux 4 épices
Riz créole
Petits pois très fins
Fromage fondu Président
Fruit de saison

Laitue Iceberg et croûtons
Rôti de veau à la crème
Haricots verts
Flageolets
Yaourt aromatisé

Salade de mâche et betteraves et
Cubes d'emmental
Poulet émincé sauce diable
Purée Pomme de terre BIO carottes
BIO
Biscuit roulé à la framboise

Salade & croûton vinaigrette des
Antilles (ananas, jus
pamplemousse, moutarde)
Stick végétarien sauce cocktail
basilic
Purée de pommes de terre
Haricots beurres persillés
Fromage blanc et sauce à la fraise

Blanquette de veau
Riz créole
Dés de carottes braisées
Petit moulé nature
Kiwi

Salade fantaisie et Féta
Sauté de veau à la tomate
Riz à la provençale
Ratatouille
Fromage blanc et sucre

Salade croquante (chou blanc râpé,
carottes jaune, yaourt nature,
moutarde, mayonnaise) et Cubes
d'emmental
Rôti de bœuf nappé de sauce
mironton
Frites
Stracciatella copeaux chocolat

Salade verte & maïs
Pavé de colin napolitain
Mélange légumes et brocolis
Cake poire caramel

Filet de lieu noir sauce estragon
Haricots verts
Haricots blancs à la tomate
Edam Bio
Kiwi

