Laitue iceberg

Salade de lentilles

Mercredi

Salade de maïs

Nugget's de volaille

Sauté de bœuf sauce lyonnaise

Nugget's de blé

Omelette

Hoki sauce orientale
Semoule

Emmental

Yaourt nature & sucre

Petit suisse aux fruits

Mimolette

Yaourt aromatisé

Petit suisse nature & sucre

Roulé à la framboise
Baguette
Saint Môret
Jus de pommes

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Mélange de légumes et brocolis

13-févr

Omelette

Sauté de porc sauce charcutière
Emincé de dinde sauce
charcutière
Hoki citron
Petis pois extra fins

Vendredi

Rosette et cornichons

Salade en chiffonade vinaigrette
terroir

Roulade de volaille
Œuf mayonnaise

Salade de mâche

Boulettes de bœuf à la tomate
Limande meunière
Boulettes de poisson blanc

Riz créole

15-févr

Trio de crudités

14-févr

Crêpe aux champignons

NOUVEL AN CHINOIS
Menus en cours d'élaboration

Purée de pommes de terre

Tomme blanche

Petit suisse aux fruits

Montboissier

Fraidou

Brie

Petit suisse nature & sucre

Mimolette

Tartare ail et fines herbes

Fruits de saison

Beignet aux pommes

Fruits de saison

Eclair au chocolat

Baguette
Rondelé nature
Jus de pommes

Brioche
Jus de pomme

Baguette, beurre
Pâte à tartiner
Jus de raisin

Lundi

Mardi

Omelette

Sauté de bœuf sauce bordelaise
Pavé de poisson au thym

Epinards et pommes de terre

Carottes Vichy

Jeudi

Vendredi

Potage paysan

Carottes râpées vinaigrette

Salade verte

(carottes, poireaux, pommes de terre,
crème, courgettes, oignons)

Chou rouge râpé vinaigrette

Endives vinaigrette

Jambon bruni braisé
Roulade de volaille
Hoki pané

Filet de lieu noir frais

Pané de blé fromage et épinards

Printanière de légumes

22-févr

Salade de pois chiches
vinaigrette à l'orientale

20-févr

Laitue iceberg et croûtons

Baguette, beurre
Confiture de fraise
Lait chocolaté

Macaronis & ketchup

23-févr

Taboulé

Céleri râpé sauce échalottes

Barre bretonne
Fruit

vacances scolaires
Mercredi

21-févr

gouter

12-févr

Compote pomme/abricot
Gaufre fantasia
Fruit

Saucisse de Francfort de volaille

Gouter

Fraidou
Roulé abricot

Quatre quart
Jus de raisin

Saucisse de Strasbourg

19-févr

Tomme blanche

Pain au chocolat frais
Lait

Céleri à la rémoulade

Rondelé

Compote de pomme

Coco pop's et lait
Jus d'orange

Crêpe au fromage

Ratatouille et pomme de terre

Fruits de saison

Gélifié à la vanille

Beignets de chou-fleur

Edam

Yaourt nature & sucre

Fromage blanc nature & sucre

Camembert

Fromage fondu Président

Emmental

Yaourt aromatisé

Fromage blanc sauce fraise

Carré de l'est

Cotentin

Fruits de saison

Fruits de saison

Crème dessert vanille

Compote pomme cassis
Brownie

Crème dessert chocolat
Gouter

Raviolis au saumon

Carré de l'Est

Mousse au chocolat au lait
Fruits de saison

Colin poêlé

Coquillettes à la Romagnola

08-févr

07-févr

06-févr

05-févr

Julienne de légumes

Cœur de frisée

Chou blanc râpé vinaigrette

Couscous merguez

Riz sauce tomate

Salade coleslaw

Carottes râpées vinaigrette

Potage à la tomate
Endives

Vendredi

Jeudi

09-févr

Mardi

16-févr

Lundi

Compote pomme ananas

Baguette
Pâte à tartiner
Jus d'orange

Gaufre pâtissière
Compote pomme banane

Lundi

Mardi

Pain au chocolat frais
Jus de pommes

Baguette, beurre
Confiture de fraise
Jus de raisin

Miel pop's
Fruit

vacances scolaires

Salade fantaisie vinaigrette Brésil

Potage poireaux et pommes de terre

(carottes jaunes et oranges, navet)

Radis râpés vinaigrette
Rôti de bœuf et son jus
Médaillon merlu sauce basquaise

Farfalles

Aiguillettes de colin meunière

02-mars

Frites & mayonnaise

Sauté de poulet sauce brune
Pavé du fromager

01-mars

27-févr

Ratatouille et pommes de terre

28-févr

Œufs durs sauce Mornay

Thon à la tomate

26-févr

Trio de crudités vinaigrette
agrûmes

Chou blanc sauce enrobante à
l'ail

Tarte au fromage

Salade farandole

Courgettes au pesto

Brie

Edam

Fraidou

Yaourt nature & sucre

Petit suisse aux fruits

Tomme noire

Coulommiers

Tartare ail et fines herbes

Yaourt arômatisé

Petit suisse nature & sucre

Cocktail de fruits au sirop

Milk shake au cacao
Fruits de saison

Pêches au sirop
Gouter

Vendredi

Jeudi

Roulé au fromage

(chou chinois, frisée, chicorée rouge)

Riz pilaf

Mercredi

Salade de mâche et croûtons

Tarte abricot
Fruits de saison

Milk shake à la fraise

Tarte aux poires

Coco pop's et lait
Jus d'orange

Croissant frais
Lait

Quatre quart
Jus de raisin

Gaufre fantasia
Fruit

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Bœuf
race à viande

Produits BIO

Label rouge

Production locale

Elaboré dans nos cuisines

Baguette et beurre
tablette de chocolat au lait
Jus de pommes

