
Du 30 au 3 février 2023

Salade de courgette
râpée vinaigrette

Chou rouge râpé vinaigrette
à la moutarde

Carbonara 
de saumon

Spaghetti bio

Mimolette à la coupe
Gouda à la coupe

Fromage blanc sucré vanillé  
Fromage blanc sucré

Pain bio

MENU VEGETARIEN

Potage
cultivateur

Risotto ai funghi bio

Tomme de Savoie IGP
Tomme noire des Pyrénées

à la coupe IGP

Pomme Pink Lady
Orange sanguine

Pain bio

Pâté de volaille 
et son cornichon

Gigot d'agneau 
coulis de tomate

Chou-fleur bio
au gratin

Camembert bio

Flan gélifié chocolat

Pain bio

Banane
Gourde crème vanille

MENU DE LA CHANDELEUR

Macédoine
mayonnaise

Quiche lorraine
maison à la dinde

Quiche aux légumes

Salade verte 
composée

Tomme catalane

Crêpe sucrée bio

Pain bio

Soupe de poissons
maison

Roti de porc au jus
Saucisse végétarienne

Purée de 
pomme de terre

Carré frais 
Samos

Fruit (ananas)

Pain bio



Du 6 au 10 février 2023

Céleri bio
en rémoulade

Escalope poulet
label au jus

Gratin dauphinois

Emmental
à la coupe

Banane

Pain bio

Madeleine
Jus multi fruits

Taboulé 

Joue de bœuf 
façon bourguignon

Jeune carotte 
vapeur

Coulommiers

Fruit
(quartier d'orange bio)

Pain bio

Bâtonnet de chocolat
Yaourt bio sucré

Potage aux 
légumes

Émincé de volaille
sauce tomate

Haricot plat persillé

Comté AOP
à la coupe

Clémentine bio 

Pain bio

Petit écolier
Compote de pomme

Carotte bio 
râpée vinaigrette

Pavé de colin
beurre blanc 

Purée de brocolis

Mimolette
à la coupe

Yaourt nature
bio sucré

Pain bio

Fruit
Brioche tressée

MENU SPECIALE 
LEGUMINEUSES

Potage de 
pois cassé

Curry de pois chiche

Riz bio créole

Kiri bio

Brownie aux 
noix de pécan

Pain bio



Du 13 au 17 février 2023

MENU VEGETARIEN

Velouté chaud 
de légumes 

Veggie burger

Salade verte
composée

Carré frais 

Kiwi bio

Pain bio

Compote
Pain d’épices

MENU DES AMOUREUX

Betterave en cube bio 
au vinaigre de framboise

Boulette de bœuf 
sauce napolitaine

Spaghetti bio

Tranchette 
de brie bio

Mousse chocolat 
au lait bio

Pain bio

Pomme bio
Crème à la vanille

Concombre
au Boursin

Sauté de poulet label 
à la crème légère et carottes

Gratin de butternut 
aux noisettes et parmesan

Gouda à la coupe

Semoule au lait 
maison au caramel

Pain bio

Fruit
Brioche tressée

Salade verte batavia
à l'emmental

Rôti de veau 
au jus  cuit

Purée de pommes
de terre maison

Mimolette 
à la coupe

Flan gélifié vanille

Pain bio

Petit suisse sucré
Fruit

Salade de 
coquillette bio

Plein filet de hoki
sauce poulette

Haricot vert 
au beurre

Mini Babybel bio

Orange

Pain bio

Madeleine
Jus multi fruit



Du 20 au 24 février 2023

Soupe aux carottes

Escalope de poulet basquaise
Chili végétarien aux 

haricots rouges

Riz bio créole

Tomme noire des Pyrénées
à la coupe IGP

Cantal AOP à la coupe

Ananas

Pain bio

Chou blanc et chou rouge
râpé vinaigrette

Céleri sauce yaourt

Filet de poisson 
meunière+citron

Gratin aux 
courgettes fraiches

Petit-suisse aux fruits bio
Petit-suisse sucré

Beignet au chocolat

Pain bio

Salade coleslaw

Paleron de bœuf 
au coulis de tomate

Purée à la 
patate douce

Kiri 

Compote pomme

Pain bio

Yaourt bio sucré
Petit écolier

MENU VEGETARIEN

Iceberg et mimolette
Râpé de radis rose à

l'emmental sauce blanche

Cappelleti
sauce tomate

Tranchette de brie bio
Camembert bio

Flan vanille
Flan chocolat

Pain bio

MENU WHAOU

Carotte bio 
râpée vinaigrette

Lamelles de kebab et sa 
sauce

Émincé de végétal blé/pois 
chiche et sauce kebab

Frites au four 

Emmental
à la coupe

Salade de fruits 
frais d'hiver

Pain bio



Du 27 au 3 mars 2023

Salade de riz bio 
Salade de haricot vert

et pomme de terre

Saucisse de volaille 
Saucisse végétarienne

Courges 
cuisinées au four 

Mimolette à la coupe
Gouda à la coupe

Fromage blanc au 
coulis de fruits

Fromage blanc sucré

Pain bio

Potage de brocolis

Rôti de bœuf
et son jus

Dahl de lentilles chaud

Spaghetti bio

Tomme de Savoie IGP
Tomme noire des Pyrénées

à la coupe IGP

Fruit (quartier d'orange bio)
Fruit (Pomme gala bio)

Pain bio

Tarte au thon 

Escalope de 
dinde au citron

Bouquet de 
chou-fleur bio

Camembert

Mousse au chocolat

Pain bio

Fruit bio
Tartine et 

gelée de groseille

MENU VEGETARIEN

Concombre crème
et citron

Couscous 
de légumes

Semoule bio au
bouillon de légumes

Tomme catalane
Cantal AOP à la coupe

Yaourt à boire à la vanille
Yaourt à boire à la fraise

Pain bio

Cube de betteraves 
bio vinaigrette

Brandade de 
poisson maison

Salade verte composée

Yaourt nature sucré
Yaourt bio aromatisé vanille

Tarte flan au 
chocolat maison

Pain bio


