
lundi 3 février mardi 4 février mercredi 5 février jeudi 6 février vendredi 7 février

Entrée Nem au poulet Carottes râpées Tartine tapenade Rondelles de radis
Macédoine 

mayonnaise BIO

Viande/Poisson
Sauté de porc au 

caramel
Tortis BIO au saumon Haché de veau Pané fromager

Quenelles de brochet 

sauce nantua

Légumes/Féculents
Riz BIO et légumes 

shop suey

Epinards béchamel 

BIO

Gratin de choux fleurs 

et mélange 5 céréales

Jardinière de légumes 

BIO et purée de pois 

cassés

Blé et haricots verts 

persillés

Laitage Gouda Yaourt aromatisé Rondelé Tomme des Pyrénées Edam

Dessert Ananas au sirop Fruit frais Fruit frais BIO
Crêpe et pâte à 

tartiner
Fruit frais

*** *** Jus de fruits *** #REF!

*** *** Biscuit moelleux Jus de fruits #REF!



lundi 10 février mardi 11 février mercredi 12 février jeudi 13 février vendredi 14 février

Entrée
Potage de légumes 

BIO
Cake au fromage Céleri rémoulade Iceberg

Betteraves 

vinaigrette BIO

Viande/Poisson Sauté de bœuf au jus Omelette

Aiguillettes de 

poulet aux 

champignons

Couscous boulettes Gratin de poisson

Légumes/Féculents
Gratin de courge et 

pommes noisettes
Petits pois carottes

Polenta BIO et 

poelée de légumes 

racines

Semoule BIO et 

légumes couscous

Riz BIO et brocolis 

persillés

Laitage Fraidou Mimolette Chèvre Fromage frais sucré Cheddar

Dessert Fruit frais Fruit frais Flibustier
Compote de pomme 

banane BIO
Fruit frais

#REF! #REF! Biscuit moelleux #REF! #REF!

#REF! #REF! Jus de fruits #REF! #REF!



lundi 17 février mardi 18 février mercredi 19 février jeudi 20 février vendredi 21 février

Entrée
Macédoine 

mayonnaise
Pizza au fromage

Chou blanc 

vinaigrette

Carottes râpées au 

citron

Salade verte BIO 

vinaigrette

Viande/Poisson
Emincé de dinde à la 

crème

Pavé de colin sauce 

oseille

Carbonnade de 

bœuf 
Steak de lentilles BIO

Gratin de 

coquillettes au thon

Légumes/Féculents
Boulgour et choux 

fleurs béchamel BIO

Carottes persillées et 

riz créole

Pommes vapeur et 

haricots verts 

persillés BIO

Gratin de poireaux 

et blé BIO
***

Laitage Saint nectaire AOP Fromage blanc sucré Kiri Yaourt nature Emmental

Dessert Beignet aux pommes Fruit frais BIO Crème vanille
Compote de 

pommes 
Fruit frais

Jus de fruits et 

yaourt aromatisé

Lait aromatisé et 

compote de fruits
Jus de fruits Jus de fruits Jus de fruits

Biscuit moelleux Biscuit moelleux
Biscuit moelleux et 

fruit

Biscuit sec et 

fromage blanc aux 

fruits

Biscuit moelleux et 

purée de fruits



lundi 24 février mardi 25 février mercredi 26 février jeudi 27 février vendredi 28 février

Entrée Endives et bleu Salade de lentilles Tarte au fromage Potage de poireaux Coleslaw BIO

Viande/Poisson Cordon bleu
Sauté de dinde à la 

provençale
Œufs florentine Hachis parmentier

Encornets à 

l'armoricaine

Légumes/Féculents
Petits pois et 

carottes 

Purée de potiron et 

semoule BIO
*** Salade verte

Riz créole BIO et 

brocolis béchamel 

BIO

Laitage Fromage blanc Brie Fromage frais sucré Chanteneige Tomme blanche 

Dessert Purée de poire Fruit frais BIO Fruit frais BIO Fruit frais Liégeois chocolat

Jus de fruits Jus de fruits Lait aromatisé Jus de fruits Jus de fruits

Biscuit moelleux et 

fruit frais

Biscuit sec et 

fromage frais sucré

Biscuit moelleux et 

purée de pêche
Biscuit moelleux

Biscuit moelleux et 

yaourt sucré


