
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 1 

février au 7 

février

Potage Choisy

Tortelloni Pomodoro e 

Mozzarela Bio à la tomate

Mimolette

Poire ronde Ecoresponsable

Salade emmental et croütons

Crêpe au jambon et au fromage

Carottes Vichy bio

Coulommiers

Crêpe au chocolat

Betteraves bio sauce 

vinaigrette

Chicken wings barbecue

Jardinière de légumes

Petit suisse aux fruits

Moëlleux caramel beurre salé

Salade Coleslaw Bio

Pavé de poisson mariné au 

thym

Aloo Gobi

Fraidou

Flan au chocolat

Macédoine, agrémentée de 

mayonnaise

Bœuf sauté sauce mironton

Lentilles au jus

Fromage blanc sucré

Pommes bicolore bio

Période du 8 

février au 14 

février

Coeur de frisée aux croutons

Fusili bio à la bolognaise bio

Yaourt aromatisé

Compote de pommes

Potage freneuse

Escalope de blé panée

Petits pois au jus

Emmental bio

Kiwi

Salade tout orange

Calamar à la romaine

Riz créole

Carré frais bio

Beignet aux pommes

Céleri rémoulade

Sauté de veau à la tomate

Pommes campagnardes

Fromy

Cake des iles

Pâté de foie et cornichons

Poisson blanc crumble de pain 

d'épices

Méli Mélo danois

Saint Nectaire

Banane bio

Période du 15 

février au 21 

février

Salade chinoise

Nem au poulet

Riz cantonnais Bio sans viande

Saint Paulin

Compote pomme-ananas

Rocher coco choco

Betterave vinaigrette

Chipolatas au jus

Purée de potiron et pommes de 

terre

Camembert bio

Pomme rouge Ecoresponsable

Potage ardenais

boulettes d'agneau orientale

Semoule bio

Fromage fondu Président

Kiwi

Salade de tortis

Stick végétarien épicé 

enrobante à l'ail

Mélange légumes haricots 

plats

Yaourt nature bio et sucre

Paris Brest

Carottes râpées

Steak haché au saumon sauce 

sauce crème

Blé bio

Tomme noire

Crème dessert au chocolat

Période du 22 

février au 28 

février

Salade verte

Spaghettis à la 

méditérranéenne BIO

Pont l'Evêque

Compote de pommes

Friand au fromage

Sauté de porc au curry

Petits pois très fins

Fromage fondu Président

Liégeois à la vanille

Céleri rémoulade

Pizza au jambon de dinde

Pommes rissolées

Yaourt nature bio et sucre

Banane

Radis râpé enrobante échalote

Aiguillette de colin panée

Epinards hachés béchamel

Pointe de Brie bio

Marbré cacao

Tortilla et sauce pizza

Fajitas au bœuf

Fromage fondu Président

Morceaux gourmands d'ananas 

frais

Déjeuner


