
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

semaine du   
3 au 7                 
février                                                                                

endives aux noix                     
ou pamplemousse                      
bœuf bourguignon                     

ou rôti de veau aux petits 
oignons                            

purée de pommes de terre               
chanteneige                           

salade de fruits ou fruit                 

carottes rapées                        
ou radis au beurre                              

émincé de porc aux fines 
herbes                                              

ou lapin à la moutarde                                 
beignets de brocolis                   

tomme catalane                     
éclair ou fruit 

tarte tomate chèvre basilic                    
sauté de poulet au curry                
mille-feuilles de légumes                   

mini pavé                            
kiwi

salade composée                  
ou concombre au yaourt                       

raviolis végétal                   
ou poélée de riz grillés aux 

pois chiches                        
mimolette                           

mousse framboise ou fruit

taboulé                                      
ou riz niçois au thon               

dos de colin en croûte de 
chorizo                                         

ou filet de hoki sce aux 
pignons                                    

carottes persillées                       
yaourt                            

pomme ou fruit

semaine du           
10 au 14              

février                                               

salade aux croûtons de 
chèvre                            

canard à l'orange                     
chou fleur persillé                      

babybell                           
clafoutis à l'ananas

salade de pâtes                      
croquignole de tofu                     

crumble de butternut                      
p.suisse                            
banane

soupe de poissons                  
poisson en bouillabaisse             

pommes vapeur                      
f.blanc                              

kiwi

salade mixte                            
curry d'agneau à l'indienne         

polenta gratinée                    
rondelé                           

mandarine

céleri aux pommes                 
quenelle à la tomate                

riz                                                    
port salut                                        

mousse caramel et chips 
de pommes

semaine du   
17 au 21              

février                                                          

lentilles en salade                    
galette de céréales                  

ratatouille                        
p.suisse                           
ananas

potage de légumes                    
sauté de veau                         

torsades                         
chanteneige                       

pomme

crêpe au fromage                    
rôti de porc à la moutarde                

p.pois à la française                   
cantal                              

banane

chou blanc rapé                               
tartiflette                           

vache qui rit                           
f.blanc aux marrons

salade verte                          
filet de saumon en croûte 

d'herbes                         
purée de potimarrons                  

gouda                                          
biscuit et pâte de fruits

semaine du               
24 au 28             

février                                                           

mousse de foie                     
ou saucisson                          

saucisse de Toulouse                 
ou boulette de bœuf                        

curry de lentilles corail                  
f.blanc                                  

kiwi ou fruit

salade de riz                        
ou salade des andes au 

quinoa                              
falafell aux pois chiches               

ou galette de lentilles                              
gratin de brocolis                              

yaourt                              
poire ou fruit

salade paysanne                     
émincé de bœuf à 

l'estragon                                   
gnocchis poélés                      

rondelé                            
yaourt

salade verte                        
ou avocat vinaigrette                           

poulet rôti                           
ou jambon blanc                                 

frites                                       
tomme de montagne                                        

compote ou fruit

carottes rapées                   
ou salade de chou rouge à 

l'orange                                              
dos de colin à la purée 

d'olives                                 
filet de colin sce anisée                

ratatouille                            
tomme blanche                         

fondant haricolat ou fruit

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


