
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

semaine du          

4 au 8                     

février                                                            

salade nordique                      

ou pamplemousse                           

poulet au citron                       

ou canard aux olives                       

semoule complète                      

yaourt aux fruits                        

fruits secs ou fruit

salade de lentilles                     

ou soupe de vermicelles                     

émincé de bœuf                      

ou taureau à l'anchois                     

chou fleur persillé                      

comté                              

mandarine ou fruit

endives aux noix                     

omelette au fromage                    

h.verts                               

tomme noire des pyrénées            

feuilleté aux pommes

céleri aux pommes                  

ou concombre au yaourt                  

raviolis au tofu                       

ou boulette de bœuf                 

torsades                             

mimolette                          

compote ou fruit

feuilleté au fromage                  

ou crèpe au jambon                        

dos de colin sce oseille                  

ou filet de hoki sce au 

pignons                            

p.pois à la française                    

babybell                               

kiwi ou fruit

semaine du    

11 au 15                   

février                                        

salade mixte                      

ou radis au beurre                        

sauté de canard à l'orange             

ou brochette de volaille                  

purée                                 

emmental                          

crème dessert ou fruit

mousse de foie                      

ou sardine au beurre                        

lasagnes bolognaise                    

ou pilon de poulet                   

macaronis                             

yaourt                             

ananas ou fruit

soupe de vermicelles                       

pot au feu                           

légumes du pot                         

chèvretine                          

pomme

rémoulade pommes choux     

carottes                                         

ou avocat vinaigrette                       

falafell aux pois chiches                 

ou fajitas maïs-h.rouges                  

riz basmati                      

rondelé                          

cocktail de fruits au sirop 

léger ou fruit

salade verte                                  

ou batonnets de crudités                  

filet de poisson meunière                           

ou saumon grillé                         

gratin de brocolis                     

p.suisse                              

biscuit ou fruit

semaine du                  

18 au 22                    

février                            

taboulé de chou fleur                     

ou chou blanc au roquefort                 

bourguignon de bœuf                     

ou sauté de veau marengo             

coquillettes                        

yaourt                            

pomme ou fruit

concombres au yaourt                    

ou salade d'endives                        

galette de céréales                     

ou boulette verdure  aux 

épices                              

curry de lentilles corail                    

emmental                          

yaourt ou fruit

salade mixte                      

émincé de porc aux f-

herbes                             

courges butternut roties               

tartare                           

beignet chocolat

duo de lentilles au saumon 

fumé                                                 

ou salade de pois chiches                      

brochette de volaille                 

ou colombo de poulet                      

beignets de brocolis                  

cantal                             

kiwi ou fruit

friand au fromage                     

ou croque monsieur                      

filet de lieu sce tartare                   

ou blanquette de poissons                  

carottes persillées                     

kiri                                 

mandarine ou fruit

semaine du                      

25 février                 

au 1er mars                                     

soupe de légumes                      

émincé de poulet sce 

champignons                         

riz basmati                          

petit filou aux fruits                     

poire

œufs mimosas                          

hachis-parmentier                     

yaourt                               

ananas

endives aux noix                             

gigot d'agneau ail et thym                

crémeux de polenta au 

parmesan                          

camembert                            

mousse framboise                       

carottes rapées                               

saucisse de Toulouse                    

gratin de choux fleurs                       

edam                            

fondant haricolat

salade de pâtes                        

saumon en papillote                      

fondue de poireaux                        

leerdammer                          

banane

légende: bio, bio et local, local, label Ces menus sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction des approvisionnements


