
Menus du lundi 15 au vendredi 19 févier 2016  
 

LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Mélange sombréro ou Radis beurre ou Tomate vinaigrette  

 
Salade verte  

Croustillant fromage ou Merguez   

 
Sauté de dinde   

Pâtes à la crème ou Légumes tajine  

 
Légumes d'antan 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Pomme caramel ou Compote ou Fruit frais  

 

Biscuiterie ou Fruit frais 

MARDI MIDI  
 

MARDI SOIR 

Charcuterie ou Maïs au thon ou Salade méli-mélo  

 
Velouté de légumes 

Pilon de poulet aux herbes ou Poêlée de foie de veau poivrons  

 
Cannelloni gratinés 

Mélange de légumes verts persillés   

 

  

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Doonut ou Fruit frais  

 

Compote au choix ou Fruit frais  

MERCREDI MIDI  
 

MERCREDI SOIR 

Entrée chaude ou Salade verte  

 
Maquereau à la tomate 

Sauté de bœuf molépoblano ou Blanquette de veau  
 

Filet de colin tempura 

Cœur de blé ou Chou-fleur au beurre persillé   


Gratin de légumes 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Danette chocolat ou Fruit frais  

 

Dessert lacté ou Fruit frais  

JEUDI MIDI  
 

JEUDI SOIR 

Œuf mayonnaise ou Sardines beurre ou Salade exotique  

 
Tomate mimosa 

Steak aux oignons ou Filet de poisson citron    

 
Fricadelle de bœuf sauce moutarde 

Frites ou  Epinard à la crème   

 

Purée de carotte 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Beignet pomme ou Fruit frais  

 

Salade de fruit ou Fruit frais  

VENDREDI MIDI 
 

  

Charcuterie ou Salade de laitue Vte ou Pomelos   

 
  

Thon Bolognaise ou Haché de cabillaud citronné   

 
  

Trio printanier   

 
  

Laitage  ou Fromage 

 
 

Biscuiterie ou Dessert lacté ou Fruit frais  

 

Produits locaux 

  découverte 

 

(  ) = menu dirigé ( le plus léger ) 

Animation 
 

BIO 

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. 

 

 


