
Mercredi 10 février

Velouté Dubarry
Sauté de veau

Tagliatelles
Camembert & Fruit
Goûter : lait, pain, confiture 

& fruit

Mardi 16 février

Beurre de sardines
Raviolis Bolognaise 

& râpé
Fruit

Goûter : crêpe au chocolat,
jus de fruits & yaourt

Lundi 15 février

Endives aux dés de
jambon

Nugget’s de poulet
Poêlée de légumes
Suisses aromatisés

Goûter : pain, fromage & fruit

Jeudi 11 février

Tomates au chèvre
Saucisses de volaille

Carottes vichy
Gâteau de semoule
Goûter : fromage-blanc,

biscuit & fruit

Vendredi 12 février

Salade verte au surimi
Filet de colin 

Riz Créole
Crème de nomette

Compote
Goûter : lait, céréales & fruit

Mardi 9 février

Pâtes au basilic
Filet de poisson pané

& citron
Gratin de brocolis

Fruit
Goûter : pain, fromage & fruit

Lundi 8 février

Carottes & fromage
Daube (viande

Charolaise)
Pommes vapeur
Fruits au sirop

Goûter : yaourt, céréales &
fruit

Mercredi 17 février

Avocat aux crevettes
Bœuf Strogonof 

(viande Charolaise)
Gnocchi

Crème dessert
Goûter : pain, fromage & fruit

Jeudi 18 février

Rillette
Escalope de volaille

Champignons & hari-
cots-verts

Fruit de saison
Goûter : lait & chausson aux pommes

Vendredi 19 février

Choux-rouge & pommes 
Moules marinières

Frites
Fromage-blanc

Goûter : yaourt, céréales 
& fruit

Mercredi 24 février

Macédoine vinaigrette
Boulettes d’agneau

Semoule de couscous
Saint-Moret & Fruit

Goûter : Fromage-blanc, fruit
& biscuit

Jeudi 25 février

Tarte aux fromages
Steak haché grillé
sauce au fromage

Haricots-plats persillés
Fruit de saison

Lundi 22 février

Betteraves à la féta
Sauté de porc

Provençale
Coquillettes Parmesan

Fruit de saison

Mardi 23 février

Salade de mâche 
& gruyère

Filet de hoki citron
Ratatouille & quinoa

Liégeois

Vendredi 26 février

Pamplemousse
Paella au 

poulet fermier 
(label rouge)

Flan au caramel



Mercredi 6 janvier

Poireaux vinaigrette
Filet de poisson pané

Riz pilaf
Vache qui rit & Fruit

Goûter : Yaourt nature, 
gâteau des rois & fruit

Mercredi 13 janvier

Crêpe au fromage
Filet de poisson sauce aïoli

Légumes
Fromage

Fruit
Goûter : lait, pain, chocolat & fruit

Mercredi 20 janvier

Salade verte & dés de féta
Tagliatelles Bolognaise

Tarte aux fruits
Goûter : fromage blanc, 

céréales & fruit

Mercredi 27 janvier

Pâté cornichons
Omelette au fromage

Ratatouille & riz
Fromage-blanc & confiture

Goûter : pain, fromage & fruit

Mardi 5 janvier

Segments de pamplemousse
Blanquette de veau
Carottes persillées

Crème vanille

Mardi 12 janvier

Salade de St-Nectaire
Poulet fermier (label rouge)

Haricots-verts
Compote

Mardi 19 janvier

Concombre vinaigrette
Jambon braisé

Petits-pois & carottes
Suisses aromatisés

Mardi 26 janvier

Salade coleslaw
Tendre de bœuf 

sauce charcutière
Potatoes

Flan caramel

Mardi 2 février

Salade de tomates
Émincé de porc 
à la moutarde

Flageolets
Yaourt bio nature

Lundi 4 janvier

Tomates vinaigrette 
au pesto

Wings de poulet
Pommes de terre sautées

Velouté de fruits

Lundi 11 janvier

Émincé de bœuf à la
Provençale (viande

Charolaise)
purée
Comté

Fruit de saison

Lundi 18 janvier

Nems aux crevettes
Brochette de dinde 

à l’Orientale
Gratin de courge
Fruit de saison

Lundi 25 janvier

Bouillon de poule 
au vermicelles
Cordon-bleu

Salsifis
Fromage

Fruit

Lundi 1er février

Salade de haricots-verts
Poulet fermier rôti 

aux herbes (label rouge)
Gratin Dauphinois

Fruit

Jeudi 7 janvier

Salade verte & chèvre
Omelette

Gratin de chou-fleur
Gâteau des rois

Jeudi 14 janvier

Endives bio au bleu
Chipolatas

Lentilles Dijonnaise
Éclair au chocolat

Jeudi 21 janvier

Carottes râpées & pommes
Daube

Pommes vapeur
Yaourt nature sucré

Jeudi 28 janvier

Salade de mâche 
& camembert

Cuisse de poulet 
sauce suprême

Coquillettes
Compote

Vendredi 8 janvier

Rosette cornichons
Filet de hoki à l’oseille

Blé aux légumes
P’tit Louis

Fruit de saison

Vendredi 15 janvier

Taboulé
Filet de poisson meunière

Courgettes béchamel
Yaourt bio vanille

Vendredi 22 janvier

Potage à la tomate 
& gruyère

Filet de hoki 
au coulis de betteraves

Riz créole
Fruit de saison

Vendredi 29 janvier

Salade de tomates 
& pépinettes

Filet de colin beurre citron
Épinards à la crème

Mousses variées

Mercredi 3 février

Pizza à la Romaine
Rôti de veau

Chou-fleur Polonaise
Fruit de saison

Goûter : lait, céréales & fruit

Jeudi 4 février

Salade verte & tome grise
Couscous boulettes

Compote

Vendredi 4 février

Velouté de carottes 
à la coriandre

Filet de poisson safrané
Purée pommes de terre 

& céleri
Fromage-blanc au bifidus
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