FEVRIER 2018
Lundi 29 janvier







Taboulé
Cordon bleu
Duo de chou romanesco & carottes
Camembert
Fruit







Salade de tortis
Paupiette de veau « grand-mère »
Haricots verts
Fraidou
Fruit







Salade verte chiffonnade
Bœuf sauté, sauce aux olives
Haricots au beurre
Rondelé aux noix
Flan à la vanille







Salade croquante
Poulet rôti
Frites
Pointe de Brie
Compote pomme-abricot

Au goûter : lait demi-écrémée, chocolat au lait
et baguette

Lundi 5

Au goûter : Saint-Môret, sirop de fraise et
baguette

Lundi 12

Au goûter : yaourt nature sucré, chocolat au
lait et baguette

Lundi 19

Au goûter : compote pomme-banane, chocolat
au lait et baguette







Lundi 26

Salade de tomate
Cubes de colin à l’armoricaine
Julienne de légumes et blé
Tartare ail et fines herbes
Flan au chocolat

Au goûter : Saint Môret, compote pommefraise et baguette

Mardi 30 janvier







Salade de betteraves
Pavé poisson mariné à la provençale
Piperade et blé
Rondelé nature
Fruit







Saucisson sec et cornichons
Sauté de dinde, sauce chasseur
Choux-fleurs en béchamel
Gouda
Fruit







Céleri rémoulade
Nuggets de blé enrobante ail
Carottes à la crème
Carré de l’Est
Compote de pomme

Au goûter : lait demi-écrémé et Coco pop’s

Mardi 6

Au goûter : lait demi-écrémé, Nutella et
baguette

Mardi 13

Au goûter : lait demi-écrémé, roulé à la
framboise







Mardi 20

Carottes râpées
Poisson blanc gratiné au fromage
Courgettes à l’ail
Fromage blanc sucré
Eclair au chocolat

Au goûter : lait demi-écrémé et brioche







Mardi 27

Salade de lentilles
Bœuf sauté, sauce basquaise
Petits pois et carottes au jus
Emmental
Fruit

Au goûter : lait demi-écrémé, confiture
d’abricot et baguette

Mercredi 31 janvier







Concombre en salade
Poulet rôti
Frites
Fromage blanc aux fruits
Abricots au sirop







Salade fraicheur aux œufs
Rôti de porc au jus
Printanière de légumes
Petit suisse aux fruits
Flan nappé de caramel

Au goûter : Yaourt nature sucré et roulé à la
framboise

Mercredi 7

Au goûter : yaourt aromatisé, goûter fourré au
chocolat







Mercredi 14

Choux-fleurs au caramel
Omelette
Pommes rissolées
Mimolette
Fruit

Au goûter : barre bretonne et jus de pomme







Mercredi 21

Salade de betterave
Paupiette de veau, sauce dijonnaise
Lentilles
Fromy
Fruit

Au goûter : gaufre Fantasia et jus d’orange






Mercredi 28

Œufs durs mayonnaise
Riz à l’indienne
Coulommiers
Fruit

Au goûter : lait demi-écrémé, moelleux au
citron et chocolat en poudre

Jeudi 1er







Râpé chou blanc, sauce enrobante ail
Steak haché de bœuf et ketchup
Petits pois et carottes au jus
Edam
Liégeois à la vanille







Carottes râpées
Boulettes d’agneau au curry
Semoule
Yaourt nature sucré
Eclair au chocolat

Au goûter : jus de pomme, beurre et baguette

Jeudi 8

Au goûter : compote de pomme, beurre et
baguette

Jeudi 15






Potage lentilles
Hachis Parmentier
Yaourt nature sucré
Moelleux fromage blanc







Pâté de campagne
Rôti de dinde aux champignons
Coquillettes
Yaourt aromatisé
Fruit

Au goûter : lait demi-écrémé, confiture
d’abricot, chocolat en poudre et baguette

Jeudi 22

Au goûter : lait demi-écrémé, beurre et
baguette






Jeudi 1er mars

Salade verte chiffonnade
Façon tartiflette aux lardons
Yaourt nature sucré
Chou à la vanille

Au goûter : flan à la vanille, beurre et baguette






Vendredi 2

Salade du chef
Paëlla au poisson
Yaourt nature sucré
Crêpe nature sucrée

Au goûter : petit suisse aux fruits et Pompom
au cacao

Vendredi 9






Potage fermier
Brandade de morue
Coulommiers
Fruit







Nem au poulet
Cubes de colin, sauce aigre doux
Riz basmati
Petit suisse aux fruits
Nougat chinois







Salade pommes de terre à l’échalote
Colin pané et citron
Epinards hachés, sauce béchamel
Edam
Fruit







Salade de coquillettes à la parisienne
Poissonnette et citron
Bouquet de brocolis, béchamel
Fromage blanc aux fruits
Fruit

Au goûter : gaufre Fantasia et pomme golden

Vendredi 16

Au goûter : petit suisse aux fruits et Pompom
au cacao

Vendredi 23

Au goûter : yaourt nature sucré, confiture de
fraise et baguette

Vendredi 2 mars

Au goûter : petit suisse aux fruits et barre
bretonne

