
Du 1 au 5 février 2021
Menus scolaire

Salade de 
Macaroni  et thon 

Emincé de poulet au jus

Gratin de butternut 
aux noisettes et parmesan

Gratin de butternut

Fruit (ananas)

Pain bio

MENU VEGETARIEN
CHANDELEUR

Feuille de batavia bio cantal 
râpé et cerneaux de noix du 

Périgord

Nems 
aux légumes

Riz bio cantonais 
végétarien

Crêpe demi lune 
aux fruits rouges bio

Pain bio

Coupelle pâté de
campagne de porc

Coupelle pâté de volaille

Roti de veau 
sauce chasseur

Purée de carottes

Tomme blanche 
à la coupe

Flan gélifié vanille

Pain bio

Cookies
Compote Berlingot 

Salade japonaise aux 
Carottes, choux et surimi

Poisson frais du jour 
sauce crème curry

Petit pois

Petit-suisse sucré

Pain bio

DEJEUNER A LA 
MONTAGNE

Soupe façon
garbure

Tartiflette jambon de dinde
Tartiflette végétarienne

Feuille de 
batavia bio

Tarte aux
myrtilles

Pain bio

IGP



Du 8 au 12 février 2021
Menu ALSH

Salade bio de chou rouge
aux pommes

Emincé de veau
sauce tomate et olive

Semoule bio au
bouillon de légumes

Coulommiers

Compote de pomme 
"nos papilles"

Pain bio

Bâtonnet de chocolat
Petit pain au lait

Salade de pomme 
de terre niçoise au thon

Sauté  de dinde 
aux épices

Haricot vert au 
beurre d'échalotes

Tomme grise
à la coupe

Mousse chocolat 
au lait

Pain bio

Madeleine bio
Fruit bio

Œuf dur bio
mimosa

Dos de colin sauce 
crème citron

Blé bio 
aux champignons

Yaourt nature
bio et sucre

Fruit (orange bio)

Pain bio

Gouter Pik et Croq
Sirop de pèche

MENU VEGETARIEN

Cube de betteraves
bio vinaigrette

Pizza mozzarella 
et olive noire

Feuille de 
batavia bio

Edam à 
la coupe

Fromage blanc 
nature et sucre

Pain bio

Fruit bio
Mini roulé à la fraise

Velouté de légumes

Chipolatas de porc
Chipolatas de volaille

Purée de pomme 
de terre

Mini babybel

Kiwi bio

Pain bio

Petit suisse sucré
Tartine de pates à tartiner

HVE



Du 15 au 19 février 2021
Menu ALSH

Taboulé 

Manchon de poulet 
mariné et dose ketchup

Chou-fleur 
en béchamel

Tomme noir des 
Pyrénées à la coupe

Fruit (Pomme gala bio)

Pain bio

Cookies
Petit suisse aux fruits

MARDI GRAS

Carotte bio
râpée vinaigrette

Sauté d'agneau aux 
champignons

Riz bio pilaf

Mini beignet
au sucre

Pain bio

Compote pomme banane
Palet Breton

Salade iceberg maïs et fromage 
fêta, vinaigrette au miel

Saucisse 
de volaille

Lentille bio 
mijotée aux carottes

Flan gélifie 
à la vanille

Fruit (banane)

Pain bio

Fruit bio
Portion de Kiri

MENU VEGETARIEN

Potage de volaille 
au alphabet

Omelette nature
gratiné au fromage

Piperade

Mimolette
à la coupe

Crème dessert 
Bio au chocolat

Pain bio

Briquette de lait au chocolat
Tartine et confiture

Céleri bio 
en rémoulade

Lasagne de 
saumon et épinards

Yaourt bio 
aromatisé vanille

Clémentine bio

Pain bio

Limonade
Brioche tressée



Du 22 au 26 février 2021
Menu scolaire

Salade de pomme 
de terre à l'indienne

Emincé de veau
marengo

Jeune carotte 
au beurre 

Pomme golden bio

Pain bio

Potage de 
courges bio

Paupiette de dinde 
au curry

Coquillette bio

Compote de pomme 
"nos papilles"

Pain bio

Mousse de canard
et cornichon

Filet de poisson
pané et ketchup

Haricot plat 

Mini bonbel

Fromage blanc 
nature bio et sucre

Pain bio

Tartine de pain
et confiture

Fruit

MENU VEGETARIEN

Feuille de batavia
bio vinaigrette

Couscous 
de légumes

Semoule bio au
bouillon de légumes

Fondant maison 
au chocolat

Pain bio

Bouillon de légumes
et  vermicelle

Roti de porc aux pruneaux
Omelette bio nature

Duo de courgettes
méridionales

Kiwi bio

Pain bio

HVE


