
Menus du lundi 20 au vendredi 24 février 2017  
 

LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Pâté de campagne ou Œuf mayonnaise ou Pomelos  

 

Salade verte aux croutons 

Lasagne bolognaise ou Crumble de poisson   

 

Steak de veau nîmois 

Ratatouille  

 

Spaghetti 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Flan BIO ou Gourde vanille ou Pomme au choix  

 

Ananas et biscuit 

MARDI MIDI 
 

MARDI SOIR 

Riz niçois ou Velouté de légume ou Endives aux noix  

 

Entrée chaude 

Choucroute garnie ou Tourte comtoise ou Poisson  

 

Tomates farcies 

Chou alsacien/ Petits pois carottes   

 

Purée blanche 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Donut chocolat ou Fruit frais  

 

Dessert lacté ou Fruit frais 

MERCREDI MIDI 
 

MERCREDI SOIR 

Friand chèvre miel ou Salade mixte  

 

Tomate mimosa 

Pavé de fromager ou Roti de dinde au curry  

 

Paupiette de bœuf forestière 

Trio de choux à la crème   

 

Céréales country 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Clémentines   

 

Compote au choix ou Fruit frais 

JEUDI MIDI 
 

JEUDI SOIR 

Taboulé ou Maquereau tomate ou Chou rouge vinaigrette  

 

Concombre vinaigrette 

Escalope bolognaise ou Paleron à la moutarde   

 

Croque monsieur ou Poisson 

Pommes wedges ou Haricot beurre persillé   

 

Poêlée bretonne 

Laitage  ou Fromage 

 

Laitage  ou Fromage 

Dessert lacté ou Fruit frais 

 

Pâtisserie ou Fruit frais 

VENDREDI MIDI 
 

  

Charcuterie ou Cœur d'artichaut ou Salade mixte  

 
  

Suprême de colin ou Omelette fromage  

 
  

Riz sauvage ou Mélange vendéen  

 
  

Laitage  ou Fromage 

 
 

Dessert au choix ou Fruit frais   

 

SS 

Plat 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. 

 

 


