
LUNDI 20-janv. LUNDI 27-janv. LUNDI 3-févr. LUNDI 10-févr. LUNDI 17-févr.

MARDI 21-janv. MARDI 28-janv. MARDI 4-févr. MARDI 11-févr. MARDI 18-févr.

MERCREDI 22-janv. MERCREDI 29-janv. MERCREDI 5-févr. MERCREDI 12-févr. MERCREDI 19-févr.

JEUDI 23-janv. JEUDI 30-janv. JEUDI 6-févr. JEUDI 13-févr. JEUDI 20-févr.

VENDREDI 24-janv. VENDREDI 31-janv. VENDREDI 7-févr. VENDREDI 14-févr. VENDREDI 21-févr.

* Tous les légumes et  féculents sont additionnés de beurre (LA). Ils seront servis nature, ou avec de l'huile d'olive pour les enfants allergiques Plats sans protéine animale

Issus de l'agriculture biologique.

produit de saison

Filière Bleu Blanc Cœur

Viande bovine française et régionale

Endives vinaigrette & dés de mimolette

Céleri rémoulade à la ciboulette 

Poulet rôti

Macaronis au fromage râpé

Radis noir/beurre

Daube de bœuf

Pomme sautées

Eclair chocolat

Fromage frais

Pomme rouge "BIO"

Vacances scolaire

Pâté campagne cornichon

Croque volaille

Salade verte

Mousse au chocolat

Petit suisse

Pour des raisons d'empêchement majeur, les menus peuvent être modifiés, tout en respectant leur équilibre nutritionnel 

Yaourt aux fruits mixés "BIO"

Soupe de poisson & croûtons

Steak haché

Poêlée de légumes "BIO"maison

Camembert

Ananas

Comté

Clémentine

Choux-rouges et maïs vinaigrette

pavé de poisson sauce dieppoise

Farfales au fromage râpé

Pain de miel "artisanat local"

Jambon blanc

Fromage blanc aux fruits

Carottes râpées au citron

Fricadelle forestière

Lentilles"BIO"

Pomme cuite au chocolat

Choux doux râpé & dés de fromage

Sauté de poulet "BBC"basquaise

Pommes vapeur

Clémentine

Œuf dur "BIO"mayonnaise 

Spaghettis "BIO"sauce végétale

( fromage râpé)

Pomme "BIO"

Roulé au fromage

Blanquette de veau

Carottes "BIO" persillées

Pomme rouge "BIO"

Betteraves vinaigrette

Cubes de poissons, sauce armoricaine

Polenta crémeuse

St nectaire

Salade mêlée, vinaigrette balsamique

Rôti de veau au romarin

Coquillettes au fromage râpé

Coleslaw

Longe de porc "BBC"braisée

Aligot de l'aubrac

Yaourt brassé à la banane "BIO"

Consommé à la tomate & cheveux d'anges

Filet de poisson sauce beurre blanc 

Haricots beurre persillés

Kiri

Vacances scolaire

Haricots verts "BIO"vinaigrette

Pizza végétale 

Salade iceberg

Cocktail de fruit au sirop

Chandeleur

Potage de légumes au fromage fondu

Escalope viennoise

Gratin de choux fleur

Crêpe au sucre chantilly

Betterave "BIO"vinaigrette persillée

Omelette nature

Chou-fleur béchamel

Poire

Rondelles de bananes

Crème vanille

Hachis parmentier végétarien

Salade verte

Rillettes de sardines

Salade de pâtes

Bœuf "BBC"bourguignon

Navarin d'agneau

Semoule"BIO"

Potage aux légumes de saison

Filet de poulet au jus

Purée de pois cassés

Clémentine

Madeleine "BIO"

Carottes râpées vinaigrette

Couscous végétarien et 

sa semoule aux raisins secs

Yaourt "BIO"

février 2020

Celeri rémoulade

Galopin de veau savoyard

Petits pois carottes

Endive vinaigrette & dés de fourme

Pilon de poulet rôti

Petits pois aux oignons

MENUS SCOLAIRES 

Le plan alimentaire est validé par une diététicienne.

Curry de lentilles aux petits légumes

Riz "BIO"

Compote pomme/banane

Potage Dubarry

Orange

* Les sauces qui accompagnent les plats sont proposées à part 

* Tous nos potages sont cuisinés à base de légumes frais

* Nos vinaigrettes sont fabriquées à base d'huile de tournesol, d'olives ou de colza, de la moutarde (MO) et du vinaigre de vin.

Poisson pané

Brocolis & carottes "BIO"persillés

Gouda

AnanasBanane

Gratin de pommes de terre

Fromage blanc "BIO" &


