
Toutes nos viandes bovines sont d'origine française

Menus du 31 janvier au 25 février 
31-janv 1-févr 2-févr 3-févr 4-févr

7-févr 8-févr 9-févr 10-févr 11-févr

14-févr 15-févr 16-févr 17-févr 18-févr

21-févr. 22-févr 23-févr 24-févr 25-févr

* Plat contenant du porc Les légumes et fruits crus

Les produits laitiers

Les légumes et fruits cuits

Produit issu

de l'agriculture biologique

Petit fruité BIO

Yaourt sucré

Boulettes végétales                                     

semoule et mélange de  légumes orientales

Cœur de colin 

crème de ciboulette

Pâte à tartiner

Cœur de colin crème de ciboulette

Friand au fromage
Salade coleslaw

(chou blanc et carottes râpées)

Yaourt à la vanille BIO

Gâteau maison 

aux 4 épices Biscuit fourré fraise

Hache de veau
Couscous

(plat complet)

Farfalle 

à la bolognaise

Colin meunière

Cordon bleu de volaille Saucisse de Francfort*

Feuilleté au saumon Omelette

Feuilleté au chèvre

Salade verte

Colin meunière

Colin meunière 

sauce tartare

Gâteau maison cocoTranche de quatre quartsFruit

Petit suisse sucré

Beignet de calamars mayonnaise          

Coquillettes

Omelette & F arfalle

Crêpe bretonne BIO Crêpe Bretonne BIO

Crème dessert caramel

Petit moulé nature

Gaufre Mini brownie

Morceau de colin sauce aigre douce & 

Julienne de légumes

Coquillettes au jambon*

(plat complet)

Compote de pomme Bio

Tarte aux poireaux

Crêpe au fromage

Fruit

provenance locale viande francaise Légume frais

Les féculents

Les viandes, poissons et œufs
Nouveauté Cuisiné maison

Compote de pomme BIO Madeleine Mousse au chocolat

Emmental à la coupe Petit suisse aromatisé

& & &

Purée Pommes vapeur Courgette BIO et Riz
Yaourt sucré BIO

Céleri râpé sauce rose

Carottes râpées BIO vinaigrette Potage aux légumes Potage à la tomate Salade verte
Terrine de campagne*

(à couper par vos soins)

Mousse au chocolat Fruit

Fromage bûchette Yaourt sucré BIO Camembert BIO Fondu Président

& & & &

Frites Jardinière de légumes Purée
Haricots blancs 

à la tomate

Potage à la tomate Crudité Bio
Terrine de campagne*

(à couper par vos soins)

Betteraves vinaigrette

Coulommiers Yaourt sucré Petit fruité BIO

& & &

Blé et Haricots verts Potatoes Riz cantonnais

Blanquette de volaille

 à l'indienne

Hachis parmentier

(plat complet)

Nems de dinde

Omelette Accras de morue sauce curry & P urée

Salade jaune

(torti, maïs, œuf, mayonnaise)

Chou blanc sauce

 fromage blanc

Macédoine mayonnaise Crudité Bio Bouillon thaï

Betteraves vinaigrette

Pâté de foie*

(à couper par vos soins)

Lentilles vinaigrette

Pâtes aux légumes                                   

(plat complet végétal) 

Yaourt sucré BIO de la laiterie Brin 

d'Herbe

Petit suisse aromatisé Yaourt sucré BIO Pâte à tartiner Fondu Préident

& & &

Poêlée asiatique et riz Carottes et navet à la crème
Purée de carottes

 au cumin

Biscuit fourré fraise

Confiture de fraise

Emincé de poulet

 au caramel

Boulettes végétales

 tomate mozzarella

Tartiflette*

(plat complet)

Omelette Tarte au fromage & Pomme vapeur

Betteraves Bio

Salade Sofia

(carottes râpées sauce fromage blanc)

Rillettes *

Salade de riz

(riz, œuf, tomate)
Salade de blé estivale

(blé, poivron, tomate, basilic)

Macaroni aux 

 légumes provencaux

(plat complet végétal)

Saucisson à l'ail*

Paupiette de veau ail et fines herbes

LUNDI REPAS VEGETARIEN
MARDI MERCREDI JEUDI0 VENDREDI

LUNDI

LUNDI REPAS VEGETARIEN

LUNDI REPAS VEGETARIEN

MARDI

MARDI

MARDI

MERCREDI REPAS VEGETARIEN

MERCREDI

MERCREDI

JEUDI

JEUDI

JEUDI

VENDREDI REPAS ASIATIQUE

VENDREDI

VENDREDI

MERCREDI


