Du 01 Février au 26 février 2021
Semaine du 01 au 05
février 2021

Semaine du 08 au 12
février 2021

Semaine du 15 au 19
février 2021

LUNDI

MARDI

Salade de pâtes*
Flan de légumes*
Fromage
Fruit de saison

Salade verte
Aux pommes et noix
Rôti de porc
Petits pois carottes
Crêpe
CHANDELEUR

Betteraves râpées
Jambon
Purée de courge*
Fromage
Fruit de saison

Salade verte
Lasagne aux épinards*
Fromage
Gâteau au chocolat*

Charcuterie et salade
Rôti de veau
Lentilles*
Fromage
Fruit de saison

Salade verte
Aioli revisité
Fromage
Bugnes

MERCREDI

MARDI GRAS

JEUDI

VENDREDI

Salade d’endives au
fromage
Pilon de poulet
Gratin de pommes
de terre et carottes*
Compote de pommes

Soupe de légume*
Poisson crème de poireau*
Semoule au beurre
Yaourt
Fruit de saison

Salade de choux
Pommes vapeur
Bœuf aux carottes*
Fromage
Compote

Crevettes salade
Nems aux légumes
Riz cantonais*
Salade de mangue

Carottes râpées
Macaronis
A la bolognaise*
Et fromage râpé
Compote de fruits

Oeufs durs et macédoine
Riz aux légumes*
Fromage
Fruit de saison

REPAS CHINOIS

Semaine du 22 au 26
février 2021

Viandes, poissons, œufs Céréales, féculents et légumineuses
Toutes les viandes servies sont exclusivement d’origines françaises

Pain Bio tous les jours

Fruits et Légumes

Produits laitiers

Nous restons tributaires de certains phénomènes indépendants de notre volonté, tels que rupture du fournisseur ou mouvements de grèves. Dans ces cas de figure, les menus
peuvent subir des modifications de dernière minute. Toutes les viandes de bœuf sont d’origine française.
Plat fait maison : * (astérisque)
Menu sans protéine animale
Produit issu de l’Agriculture Biologique :
Produit à Mallemort :

Du 01 Mars au 26 mars 2021
LUNDI

MARDI

Salade chou-fleur
Chipolatas
Pommes de terre sautées*
Fromage blanc
Fruit

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Couscous à l’agneau*
Avec sa semoule
et ses légumes*
Fromage
Fruit

Salade verte et pois
chiche
Flan aux légumes*
Fromage
Compote

Salade verte et fromage*
Poisson au four
Purée de patates douces
gâteau au yaourt*

Soupe de poisson
Omelette au four*
Petits pois
Fromage
Fruit

Carottes râpées et
noisettes*
Riz et sauce chili*
Fromage
Compote de pommes

Pizza fromage*
Poisson
Gratin de brocolis*
Fruit de saison

Salade verte et betteraves
Bolognaise*
Purée de pommes de terre
Fromage
Fruit

Taboulé printanier
Rôti de porc
Gratin de courgettes
Fromage blanc, coulis de
fruits rouges et amandes
hachées

Salade verte aux noix
Quenelles en gratin
Carottes sautées
Fromage
Tarte aux pommes

Duo de carottes et chou
râpés
Saucisses
Lentilles*
Yaourt
Compote

Salade de riz
Poisson au four
Chou fleur
Fromage
Fruit

Semaine du 01 au 05
mars 2021

Semaine du 08 au 12
mars 2021

Semaine du 15 au 19
mars 2021

Semaine du 22 au 26
mars 2021

Viandes, poissons, œufs Céréales, féculents et légumineuses
Toutes les viandes servies sont exclusivement d’origines françaises

Pain Bio tous les jours

Fruits et Légumes

Produits laitiers

Nous restons tributaires de certains phénomènes indépendants de notre volonté, tels que rupture du fournisseur ou mouvements de grèves. Dans ces cas de figure, les menus
peuvent subir des modifications de dernière minute. Toutes les viandes de bœuf sont d’origine française.
Plat fait maison : * (astérisque)
Menu sans protéine animale
Produit issu de l’Agriculture Biologique :
Produit à Mallemort :

