
lundi 1 février mardi 2 février mercredi 3 février jeudi 4 février vendredi 5 février

Entrée Salade de lentilles BIO
Pâté de campagne et 

cornichons
Friand au fromage Potage de légumes

Endives et pommes 

vinaigrette BIO

Viande/Poisson
Steak haché de bœuf au 

jus

Boulettes de mouton 

sauce tomate

Galette saucisse de 

volaille
Emincé de poulet LR Parmentier de poisson

Légumes/Féculents
Purée de potiron BIO/ 

mélange 5 céréales

Semoule BIO/ légumes 

mélangés
Salade verte Petits pois carottes Salade verte

Laitage Emmental Fraidou Petit filou Carré Fromage blanc et sucre

Dessert Fruit frais BIO Mousse au chocolat Purée de pommes Crêpe et pâte à tartiner Fruit frais BIO

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

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



lundi 8 février mardi 9 février mercredi 10 février jeudi 11 février vendredi 12 février

Entrée Coleslaw rouge BIO Salade verte vinaigrette
Taboulé sarrasin orge 

millet
Céleri rémoulade BIO Cake aux olives maison

Viande/Poisson Omelette
Sauté de bœuf LR facon 

pasticada

Sauce carbonara de 

saumon

Sauté de porc LR sauce 

forestière
Poisson pané et citron

Légumes/Féculents
Duo d'haricots et 

lentilles

Boulgour BIO et blettes à 

la provençale

Brocolis béchamel/ 

Coquillettes

Purée de pommes de 

terre/ Salsifis persillés

Epinards à la crème BIO/ 

Blé

Laitage Saint Nectaire AOP
Rondelé ail et fines 

herbes
Emmental râpé Fromage frais sucré Camembert

Dessert Maxi cookie Crème vanille Fruit frais
Purée de pommes poire 

BIO
Fruit frais BIO

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

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



lundi 15 février mardi 16 février mercredi 17 février jeudi 18 février vendredi 19 février

Entrée
Betteraves vinaigrette 

BIO
Salade de mâche 

Endives vinaigrette et 

bleu
Crêpe au fromage

Macédoine mayonnaise 

BIO

Viande/Poisson Chipolatas
Pâtes à la bolognaise de 

lentilles

Emincé de poulet LR aux 

olives

Haché de veau sauce 

mironton
Blanquette de colin 

Légumes/Féculents

Purée de pommes de 

terre/ Julienne de 

légumes

***
Haricots verts BIO/ 

Quinoa

Carottes persillées BIO/ 

Polenta

Riz créole BIO / Purée de 

céleri

Laitage Yaourt aromatisé Emmental râpé
Fromage blanc à la 

vanille
Chèvre Gouda

Dessert Fruit frais BIO Flan caramel
Gateau au chocolat 

maison BIO
Fruit frais BIO Moasaique de fruits

*** *** Biscuit moelleux *** ***

*** *** Jus de fruits *** ***





lundi 22 février mardi 23 février mercredi 24 février jeudi 25 février vendredi 26 février

Entrée Iceberg
Cake aux tomates 

séchées
Carottes râpées BIO Mousse de canard

Haricots verts vinaigrette 

BIO

Viande/Poisson
Beignets de calamars et 

citron
Brouillade d'œufs 

Sauté de dinde LR 

basquaise
Pot au feu

Coquillettes BIO et sauce 

au saumon

Légumes/Féculents
Gratin de potiron / 

Boulgour BIO

Epinards béchamel BIO/ 

Pommes rissolées

Blé BIO/ haricots beurre 

persillés
Légumes pot au feu Chou fleurs persillé

Laitage Vache qui rit Petit filou Coulommiers
Tartare ail et fines 

herbes
Emmental râpé

Dessert
Compote de pommes et 

palet breton
Fruit frais BIO

Smoothie pomme 

banane
Fruit frais BIO Fruit frais BIO

Jus de fruits Jus de fruits Jus de fruits Jus de fruits Jus de fruits

Biscuit moelleux et 

laitage individuel

Biscuit moelleux et 

laitage individuel

Biscuit moelleux et 

laitage individuel

Biscuit moelleux et 

laitage individuel

Biscuit moelleux et 

laitage individuel




