
Du 3/02 au 07/02 Du 10/02 au 14/02 Du 02/03au 06/03 Du 09/03 au 13/03 Du 16/03 au 20/03 Du 23/03 au 27/03

Celeri rémoulade au 

fromage blanc 
Concombre a la crème Carottes rapées

Betteraves rouges en 

lanières + dés de pommes
Salade composée + surimi

Betteraves rouges + des de 

pommes

Pates (bio), bolognaise Sauté de porc Ravioli fromage Cassoulet maison Couscous Cordon bleu bolognaise

yaourt au fruit purée aux courgettes (menu sans viande ) pdt (bio)
Boulette d'agneau, 

légumes, semoule (bio)
pates (bio), gruyère

Yaourt fromage blanc Compote pomme fraise Yaourt aromatisé Yaourt nature sucré Crème dessert vanille (bio)

Potage tomate + gruyére Potage endives+gruyère Potage Poireaux + gruyère  Concombre au bleu 
Céleri rémoulade au 

fromage blanc 
Macédoine de légumes 

riz cantonais (menu sans 

viande)
Pilon poulet basquaise 

Normandin de veau, pdt 

(bio)
Pates sauce béchamel Poisson menière

Nuggets fromage (menu 

sans viande)
(omelette, petits pois)

Pates(bio) ratatouille haricots verts 
au parmesan + gruyère 

(menu sans viande) pdt vapeur, épinards pdt, choux fleur béchamel

Fruit + fromage Fruit + kiri fruit  compote pommes bananes Liégeois vanille Fruit

Macédoine de légumes Tarte fromage Assiette nordique Quiches lorraine Tarte fromage Crèpes fromage 

Sauté d'agneau, pdt poireaux jambon au gratin 
Langue de bœuf sauce 

piquant
Endives  jambon gratin Boudin noir Sauté d'agneau 

flageolets pdt purée, légumes pdt vapeur purée pdt vapeur, flageolet 

Patisserie Patisserie Patisserie patisserie Patisserie Patisserie 

Quiche lorraine Salade composée
Céleri rémoulade au 

fromage blanc 
Carottes rapées Potage Dubary concombres à la créme

Cordon bleu 
Croustille fromage (menu 

sans viande)
nuggets de poisson poisson bordelaise 

Steack de soja (menu sans 

viande)

Sauté de porc à la banane

Pdt , lentilles pdt vapeur (bio), carottes riz (bio), carottes semoule (bio), épinards
pates(bio) + gruyére sauce 

tomate
Pdt vapeur , Carottes

Fruit tarte au flan Tarte chocolat Tarte normande fruit + fromage Tarte au flan

Betteraves rouges en 

lanières 
Carottes rapées 

Crépes fromage+salade 

verte 
Potage potiron + gruyére Salade composée au thon Potage tomates + gruyére

Poisson bordelaise, 

semoule ( bio )
Fish burger Sauté de volaille Bœuf haché sauce tomate Saucisses de porc Poisson bordelaise 

haricots verts Potatoes Purée au brocolis purée Pdt vapeur , choux rouge riz (bio), épinards

Liégeois chocolat Crème dessert Flan caramel Fruit yaourt aromatisée Tarte chocolat 

Repas - La viande de boeuf, de veau, de porc sont d’origine française.

Mardi

Lundi

Jeudi

Vendredi

Mercredi
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