
du lundi 13 au vendredi 17 février 2012  
 

  LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Charcuterie ou Avocat surimi ou Salade aux lardons.              
 

Salade verte 

Cannelloni ou Boulette de viande tomate basilic BIO              
 

Lamelle kebab 

Légumes couscous  

 
Semoule et tomate 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Beignet ou Fruit de saison  
 

Salade de fruits 

MARDI MIDI 
 

MARDI SOIR 

Coleslaw ou Salade thon maïs ou Betteraves Vtte   
 

Potage 

Echine de porc diable ou Canard rôti au jus                  
Fleischsshnacka(roulade 
Alsacienne) 

Pommes au four sce blanche ou  Endives au jus   


Trio de légumes persillés 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Compote au choix ou Fruits frais  
 

 Fruit BIO   

MERCREDI MIDI 
 

MERCREDI SOIR 

Entrée chaude ou Salade mimosa     Tomate Vtte, 

Escalope Milanaise citron 
 

Filet de tilapia gratiné 

Tagliatelles  

 
Fondue de légumes béchamel 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Cocktail de fruits tropicaux ou  Fruits de saison  
 

Croquant chocolat 

JEUDI MIDI 
 

JEUDI SOIR 

Nid d'artichaut ou Maquereau moutarde ou Potage   

 
Velouté de légumes 

Chili con carne ou Filet de Tajine d'agneau  
 

Tarte aux poireaux 

Riz blanc ou Cordiale de légumes   
 

Purée de Carotte 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

 Fruit frais  
 

Crème dessert ou Fruits frais   

VENDREDI MIDI 
 

VENDREDI SOIR 

Œuf mayonnaise ou Salade fromagère ou Pomelos   
 

  

Dos de colin au curry ou Lieu beurre blanc   
 

                                                                                                                                           

Poêlée vapeur ou Chou braisé   
 

  

Laitage   ou Fromage 
 

  

Coupelle Arlequin ou Fruit frais  
 

  

(  ) = menu dirigé ( le plus léger )     BIO 

  découverte    REPAS A THÈME 

Sous réserve de modifications pour raisons techniques ,Les familles du plan alimentaire seront toutefois respectées     

   Menus établis selon le Décret n° 2011-1227 du 30/09/2011 visant au respect de nouvelles règles alimentaires. 

 

 


