
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Période du 1 

février au 7 

février

Salade verte

Tortelloni Pomodoro e 

Mozzarela Bio à la tomate

Mimolette

Poire ( conférence)

Salade emmental et 

croütons

Galette sarrasin

Carottes Vichy

Camembert

Crêpe au chocolat

Betterave vinaigrette

Noix de joue de boeuf 

sauce madère

Jardinière de légumes

Petit suisse aux fruits

Moëlleux caramel beurre 

salé

Salade coleslaw

Chipolatas

Aloo Gobi

Tomme noire

Crème dessert à la vanille

Macédoine, agrémentée de 

mayonnaise

Bœuf sauté sauce mironton

Lentilles au jus

Fromage blanc sucré

Pommes Golden

Gâteau de pommes de terre 

à l'ail

Pavé de saumon sauce 

blanquette

Emincé de poireau

Mimolette

Pomme au caramel

Salade d'hiver

Sauté de veau aux pruneaux

Semoule

Bleu

Ile flottante

Période du 8 

février au 14 
février

Coeur de frisée aux 

croutons

Spaghetti à la bolognaise

Yaourt aromatisé

Orange Global Gap

Potage freneuse

Filet de merlu sauce 

bourride

Petits pois au jus

Emmental

Kiwi

Céleri rémoulade

Calamar à la romaine

Riz créole

Petit moulé nature

Beignet aux pommes

Carottes râpées

Sauté de veau à la tomate

Pommes campagnardes

Portion de gouda 30G

Cake des iles

Pâté de foie et cornichons

Filet de hoki sauce waterzoï

Méli Mélo danois

Saint Nectaire

Clémentines locales

Carottes râpées

Boeuf cuit à l'étouffée au 

paprika

Tagliatelles

Camembert

Far breton

salade charolaise

Saucisson de Lyon

Chou-vert braisé

Fromage blanc sucré

Orange Global Gap

Période du 
15 février au 

21 février

Nem au poulet

Escalope de poulet sauce 

aigre douce

Riz cantonais sans viande

Petit suisse aux fruits

Chou à la vanille

Betterave vinaigrette

Filet de Cabillaud en aïoli

Purée de potiron et 

pommes de terre

Coulommiers

Pomme rouge 

Ecoresponsable

Potage ardenais

Foie de volaille sance 

andalouse

Semoule

Edam

Clémentine

Salade de tortis

Rôti de bœuf à la 

provençale

Mélange légumes haricots 

plats

Emmental

Paris Brest

Carottes râpées

Saumonette sauce bourride

Emincé de poireau 

béchamel

Edam

Crème dessert au chocolat

Roulé au fromage

Andouillette sauce 

dijonnaise

Salsifis persillés

Fromage blanc sucré

Poire allongée 

Ecoresponsable

Céleri rémoulade

Gâteau de foie de volaille

Riz bio à la provençale

Brie

Tarte au citron

Période du 

22 février au 
28 février

Salade verte

Blanquette de moules et 

fruits de mer

Spaghetti

Gouda

Pruneaux au sirop

Friand au fromage

Sauté de porc au curry

Petits pois très fins

Fromage fondu Président

Mousse au café

Céleri rémoulade

Paëlla au poulet

Yaourt nature et sucre

Banane

Salade pois chiche

Omelette au fromage

Epinards béchamel

Brie

Marbré cacao

Pizza royale

Rôti de boeuf sauce 

méxicaine

Carottes Vichy

Tomme grise

Morceaux gourmands 

d'ananas frais

Sardines à l'huile

Quenelles de Brochet à 

l'armoricaine

Riz créole

Bleu

Kiwi

Salade coleslaw

Sauté de veau au basilic

Haricots verts

Yaourt aromatisé

Eclair au café

Déjeuner


