
  

 

          

   

Lundi 3 Février Lundi 10 Février  Lundi 17 Février       Lundi 24 Février  

Salade de boulgour 
Aiguillette de poulet à la tomate  
Poêlée forestière  
Munster                 
Pomme 
Gouter : viennoise chocolat, jus  

Plat sans protéine animale : 
Salade de maïs  
Risotto aux champignons 
Pont l’Evêque 
Poire 
Gouter : pain, confiture 4 fruits, lait 

                  

Salade de lentilles 
Boulettes d’agneau à la provençale  
Chou-fleur  
Tomme blanche 
Ananas  
Gouter : pain, fromage, jus                                                     

Pizza au fromage  
Poulet rôti    
Poêlée bretonne   
Pont l’Evêque                            
Pomme   
Gouter : pain, confiture framboise bio 
lait   

Mardi 4 Février Mardi 11 Février Mardi 18 Février           Mardi 25 Février  

Carotte râpées 
Veau à l’oriental      

Semoule 
Petit suisse aromatisé     
Dattes 
Gouter : crème dessert, biscuit, jus                      

Chou rouge   
Bœuf au jus    

Carottes  
Camembert 
Semoule au lait   
Gouter : compote pomme bio, gâteau 

Macédoine mayonnaise 
Escalope de poulet au citron    

Haricots verts    
Yaourt à la myrtille  
Pomme 
Gouter : compote pomme /cassis, gâteau     
                                        

Plat sans protéine animale : 
Menu Mardi Gras : 

Carotte vinaigrette                 
Crêpe aux champignons  
Salade verte 
Petit suisse  
Crêpe au chocolat  
Gouter : gâteau, fruit de saison  

Mercredi 5 Février  Mercredi 12 Février Mercredi 19 Février          Mercredi 26 Février  

Potage d’hiver ou thon à la tomate   
Pommes de terre en lamelles gratinées   
Carré de l’est   
Orange   

Gouter : pain, fromage bio, jus                                                     

Mâche vinaigrette 
Omelette       
Poêlée chinoise     
Yaourt aromatisé   

Litchis au sirop 
Gouter : viennoise nature, confiture abricot 
lait      

Potage potiron   
Tomate farcie  
Semoule     
Munster 

Mousse au chocolat           
Gouter : pain au lait, barre chocolat, lait       
                                               

Potage primeur  
Couscous merguez 
Mini roitelet   
Mandarine  

Gouter : pain, fromage, jus 

Jeudi 6 Février Jeudi 13 Février  Jeudi 20 Février           Jeudi 27 Février  

Betteraves     
Roti de porc à la provençale   
Roti de dinde à la provençale                    
Yaourt nature et sucre 
Ananas  

Gouter : crêpe au chocolat ou fraise  jus 

d’ananas                                     

Salade de pâtes au thon 
Emincé de dinde à la normande 
Petits pois 
Leerdamer   
Kiwi     

Gouter : yaourt nature sucré bio, gâteau 

Betteraves vinaigrette  
Pavé de merlu sauce hollandaise   
Pommes de terre vapeur persillées    
Faisselle et confiture 
Orange       
Gouter : crème dessert caramel, petit beurre                                 

Pomelos et sucre    
Omelette   
Ratatouille  
Yaourt brassé framboise/abricot   
Pêche au sirop  
Gouter : semoule nature, biscuit    

     

Vendredi 7 Février Vendredi 14 Février Vendredi 21 Février           Vendredi 28 Février  

Plat sans protéine animale :  
Radis et beurre 
Gratin de macaronis aux petits légumes 
Tomme noire 
Mandarine 
Gouter : pain, confiture abricot bio, yaourt 
nature bio 
     

Carotte vinaigrette    
Poisson pané 
Elby à la tomate 
Fromage blanc nature    
Gâteau basque    
Gouter : pain, confiture fraise, petit suisse  
 

Plat sans protéine animale : 
Carottes râpées   
Blé aux petits légumes 
Saint Paulin   
Riz au lait  
Gouter : pain, pâte à tartiner, lait   
                      

Salade de blé, poivron et persil 
Dés de colin sauce champignons 
Carottes 
Coulommiers   
Beignet à l’abricot 
Gouter : pain, confiture bio framboise, 
fruit de saison  
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