
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 20 
février au 26 
février

Plat végétarien 
Service en respect avec la loi EGALIM  

Appelation d'origine controlée  Pour la pêche durable Issu de l'agriculture biologique 
Plat cuisiné par le chef avec sa touche de savoir-faire et une 
attention particulière

Potage cultivateur Bio
Poisson blanc gratiné au fromage

Poêlée de légumes
Petit suisse nature bio et sucre 

Eclair chocolat 

Laitue Iceberg et maïs
Chili con carne bio et riz bio

Emmental bio
Compote de pomme 

Maïs vinaigrette
Nugget de poisson  
Petits pois au jus

Yaourt nature BIO et sucre
Beignet de framboise 

Potage de légumes bio
Tortelloni Pomodoro Mozzarella 

Bio à la tomate basilic
Brie

Orange 

Céleri rémoulade
Burger de veau sauce pain d'épice

Haricots verts persillés
Fromage blanc et sauce à la fraise

Cake au citron maison  

Chou rouge râpé bio sauce 
enrobante échalote

Macaroni bio
 à la carbonara

Croc lait 
Liégeois au chocolat 

Période du 27 
février au 5 mars

Salade verte
Raviolis

Vache qui rit Bio
Mousse au café 

Betteraves bio sauce vinaigrette
Omelette

Petits pois au jus
Gouda 

Banane  bio 

Endive vinaigrette
Lasagnes à la bolognaise 

maison
Camembert bio

Flan nappé caramel 

Salade coleslaw
Rôti de boeuf sauce paprika

Pommes  campagnardes 
Saint Nectaire

Pomme 

Rillettes de la mer
Steak haché

Purée de céleri et pommes de terre
Fromage blanc et sucre

Banane  bio 

Période du 6 
février au 12 

février

Salade coleslaw
Quenelles natures bio  sauce italienne 

Papillons  bio
Camembert bio

Pomme bio 

Crêpes aux champignons
Bœuf sauté sauce olives

Carottes Vichy bio
Petit suisse bio et sucre

Orange 

Salade verte BIO et croûtons
Saucisse de toulouse bio 

Frites bio
Edam Bio

Mousse au chocolat 

Céleri rémoulade
Colin pané et citron

Jardinière de légumes persillée
Vache qui rit Bio
Brownie maison  

Potage Dubarry bio
Boulettes de bœuf au curry

Lentilles au jus
Tomme grise 

Poire 

Période du 13 
février au 19 

février
Salade verte bio 

Riz à l'andalouse BIO
Coulommiers
Gélifié  vanille 

Potage paysan Bio
Poissonnette

Brocolis  bio béchamel
Yaourt aromatisé 

Pomme bio 

Carottes râpées bio
Emincé de poulet gingembre 

shogayaki
Nouilles sans sel ajouté

Saint nectaire aoc  
Chou vanille 

Macédoine, agrémentée de 
mayonnaise

Merguez douce sauce orientale
Semoule semi complete bio
Fromage fondu Président

Clémentine 
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