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lundi 08 février

mardi 09 février

mercredi 10 février

Tomates vinaigrette

MARDI GRAS

Friand fromage

Chipolatas sauce Brune

Potage au potiron

Ficelle Picarde - salade

Compote de pomme _
purée de pommes de
terre
(Saint bricet )

jeudi 11 février
Betteraves rouges
vinaigrette

vendredi 12 février

lundi 07 mars

mardi 08 mars

mercredi 09 mars

jeudi 10 mars

vendredi 11 mars

Potage poireaux

Potage tomates

Carottes râpées

Velouté aux
champignons

Tarte aux fromages

Céleri rémoulade

Escalope de volaille
sauce crème

Bœuf mode

Filet de poisson

Lasagnes au gratin

Sauté de dinde à
l'ancienne

Veau marengo

Paleron braisé

Filet de cabillaud sauce
Hollandaise

Haricots verts _ pommes
boulangère

Frites- carottes

Riz aux petits legumes

Salade

Légumes du pot
(carottes -poireaux)Pommes persillées
Yaourt aromatisé
Fruit frais

Tarte aux poires

jeudi 17 mars

vendredi 18 mars

Babybel

(Kiri)

Yaourt aromatisé

Mimolette

(petit suisse)

(Saint Paulin)

Pommes de terre
Dauphine - Haricots
verts
Carré frais

Entremet vanille

Crêpe chocolat

Fruit frais

Fruit frais

Mousse au chocolat

Compote d' abricots

Danette

Fruit frais

Semoule - concassé de
tomates

Riz aux petits légumes
Gouda

lundi 15 février

mardi 16 février

mercredi 17 février

jeudi 18 février

vendredi 19 février

lundi 14 mars

mardi 15 mars

mercredi 16 mars

Carottes râpées

Céleri

Pizza au fromage

Macédoine

Potage aux legumes

Tomates vinaigrette persillées

Quiche lorraine

Lentilles vinaigrette

Steak haché

Blanc de dinde

Filet de lieu sauce
dieppoise

Emincé de porc

Paupiettes de veau aux
champignons

Chipolatas

Estouffade de bœuf

Omelette nature

Rôti de dinde

Pané de colin au citron

Coquillettes, petits
pois

Pommes de terre
Haricots beurre

Boulgour, épinards à la
crème

Riz - Ratatouille

Frites

Chou rouge- Purée de
pommes de terre

Coquillettes - Carottes

Fondue de poireaux - riz

Gratin de pommes de
terre - brocolis

Ebly - Ratatouille

Camembert

(Vache qui rit)

(Yaourt aromatisé)

Emmental

Yaourt nature sucré

(Tartare nature )

(Mimolette)

Mini babybel

Yaourt fruits mixés

Fromage blanc

Compote de pomme

Entremet chocolat

Fruit frais

Tarte aux prunes

Fruit frais

Flan nappé caramel

Fruit frais

Petit pot de glace

Fruit frais

Salade de fruits

lundi 22 février

mardi 23 février

mercredi 24 février

Vacances de février 2015

lundi 21 mars

mardi 22 mars

mercredi 23 mars

jeudi 24 mars

vendredi 25 mars

1/2 œuf /Betteraves

Potage aux endives

Duo de carottes - céleri

Pâté en croûte

Carbonade Flamande

Waterzooi de volaille

Boulettes d'agneau

Rôti de porc au Maroilles

Filet de lieu dugléré

Pôélée de légumes - coquillettes

Semoule - Carottes à la
crème

Chou-fleur au gratinpommes de terre

Riz - courgettes à la
provençale

mercredi 30 mars

jeudi 31 mars

vendredi 01 avril

Macédoine de légumes

Salade fromagère
(emmental - mimolette)

Crêpe au fromage

Filet de cabillaud aux petits
légumes

Escalope de poulet rôti

Bœuf mode

Jambon sauce madère

Filet de colin pané

Frites - Salade

Carottes - semoule

Petits pois carottes/ P.
persillees -

Pâtes papillon - carottes
vichy

Frites

Semoule aux petits
légumes

(Petit suisse)

Carré frais

Mimolette

(Edam)

Mimolette

Chavroux

(Fromage blanc)

Doonuts

Riz au lait

Fruit frais

Glace

Fruit frais

vendredi 04 mars

lundi 04 avril

mardi 05 avril

mercredi 06 avril

jeudi 07 avril

vendredi 08 avril

Salade piémontaise

Potage tomate

Carottes

Tomates et thon

Potage à la laitue

Céleri

Steak haché

Jambon

Sauté d'agneau sauce aux fines
herbes

Blanquette de poisson sauce
Nantua

Ebly -Haricots beurre

Jardinière de légumes

Frites - Ratatouille

Riz -Carottes

Printanière de légumes

Concassé de tomate Ebly

Ratatouille _ Coquillettes
au gruyère

Yaourt aromatisé

(Leerdammer)

Fruit frais

Mousse au chocolat

Fruit frais

Poire au sirop et son
coulis

lundi 29 février

mardi 01 mars

mercredi 02 mars

jeudi 03 mars

Camembert

(Fromage blanc)

Compote de pomme

Fruit frais

Betteraves rouges

Escalope de dinde sauce
crème

Couscous boulettes
d'agneau et merguez

Jardinière de légumes

Semoule / Légumes
couscous

Pyrénées

Tarte aux myrtilles

Pané de colin au citron
Fondue de poireaux
Riz

-

Pâtes à la carbonara

(Saint Bricet)

Yaourt sucré

Yaourt

(Camembert)

(Petit suisse)

Carré frais

Gouda

Fromage blanc

Fruit frais

Compote de pomme

Entremet chocolat

Fruit frais

Fruit frais

Doonuts

menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

*Composition

des salades composées :

Kiri
Nid de Pâques

mardi 29 mars

Omelette nature

Purée de pommes de terre concassé de tomates

Fruit frais

Potage légumes

Fricassé de volaille

Pâtes à la bolognaise gruyère

(Fromage blanc)

lundi 28 mars

Escalope de porc
Viennoise

Potage aux légumes

(Leerdammer)
Crème dessert chocolat

Lundi de Pâques

Lentilles vinaigrette

Mixte celeri /Carottes

Mimolette
Fruit frais

vendredi 26 février

Velouté au chou-fleur

Fricadelle de bœuf sauce
forestière

Yaourt sucré
Compote de fraise-

Tomates vinaigrette

Crêpe fromage

jeudi 25 février
Potage aux
courgettes
Hamburger sauce
ketchup

Macédoine

Velouté cresson maison

Frites - salade

Vacances de pâques 2016

Velouté courgettes

