
lundi 17 févr mardi 18 févr mercredi 19 févr jeudi 20 févr vendredi 21 févr

Velouté Dubarry Radis émincés au fromage blanc
Chou blanc au curry

Chou blanc à la berlinoise
Pizza au fromage Salade iceberg

Dos de colin sauce italienne Sauté de porc* sauce oignons
Aiguillettes de poulet sauce 

chasseur
Omelette

Torsades
Brunoise de légumes et 

pommes de terre
Petits pois à la française

Haricots beurre au concassée 

de tomates et pommes de 

terre

Menu unique
Galette à la provençale sauce 

oignons
Filet de merlu sauce chasseur Menu unique

Parmentier de saumon 

sauvage cuisiné par nos 

chefs

Emmental râpé
Carré fondu

Vache qui rit

Camembert

Chaource

Velouté nature et sucre

Velouté fruits

Petit suisse aromatisé

Petit suisse sucré

Fruit de saison Île flottante Tarte aux pommes Fruit de saison
Ananas au sirop

Cocktail de fruits

lundi 24 févr mardi 25 févr mercredi 26 févr jeudi 27 févr vendredi 28 févr

Carottes râpées à l'orange

Méli mélo de crudités
Sardines et citron Potage de légumes Salade d'endives

Betteraves vinaigrette

Chou fleur cocktail

Escalope de poulet sauce 

maroilles
Sauté de bœuf sauce paprika Chipolatas*

Tajine d'agneau aux fruits 

secs

Pommes de terre rissolées Poêlée de légumes et riz Purée crécy Légumes tajine et semoule

Filet de hoki sauce maroilles
Boulettes de soja tomatées 

sauce paprika 
Pané moelleux Menu unique Filet de lieu aux fruits secs

Chanteneige

Six de savoie

Tomme

Mimolette

Fromage blanc aromatisé

Fromage blanc nature et sucre

Coulommiers

Pont l'évêque

Yaourt sucré

Yaourt aromatisé

Compote de fruits Crêpe aux fruits rouges Fruit de saison Paris Brest Fruit de saison

Parmentier de bœuf cuisiné 

par nos chefs

Lasagnes de thon cuisinées 

par nos chefs

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

VIANDE FRANCAISE 

(le bœuf est toujours 

Race A Viande) 

Légende : BIO  
PRODUIT 

REGIONAL 

PLAT B ANIMATION 

Scannez et découvrez les menus de votre enfant ! 

* Menu à base de porc 


