
du lundi 30 janvier au vendredi 03 février 2012  
 

  LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Charcuterie ou Radis beurre ou  Salade d'endives  Vtte.            
 

Potage 

Paupiette de veau Normande ou Lamelle kebab                
 

Croque jambon 

Torti au beurre ou Julienne de légumes et tomates cerise  

 
Brocoli à la crème 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Dessert lacté tentation ou Fruit frais  
 

Ananas frais ou Fruits frais  

MARDI MIDI 
 

MARDI SOIR 

Champignon Grecque ou Maquereau moutarde ou Macédoine   
 

Salade Mexicaine 

Parfait de poulet figue ou Brouillade d'oeuf                 Crumble de filet de colin  

Ratatouille BIO  


Purée Mont doré 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Biscuiterie ou Fruit de saison  
 

Dessert lacté  ou Fruits   

MERCREDI MIDI 
 

MERCREDI SOIR 

Quiche Lorraine ou Salade mixte Vtte     Salade de thon 

Boeuf aux oignons                 
 

Sauté de veau Marengo 

Chou fleur béchamel  

 
Riz pilaf 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Semoule Caramel ou Fruit frais  
 

Fruits de saison   

JEUDI MIDI 
 

JEUDI SOIR 

Timbale de croquant ou Salade Pipadou ou Pamplemousse   

 
Velouté de légumes 

Crêpe jambon fromage ou volaille fromage                
 

Escalope au citron 

Coeur de blé et petits légumes Arlequin   

 
Haricots verts au beurre 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Crêpe chocolat ou Fruit frais  
 

Mousse chocolat ou Fruits frais  
 

VENDREDI MIDI 
 

VENDREDI SOIR 

Oeuf mayonnaise ou Crème de légumes ou Salade Vtte.   
 

  

Pavé de saumon fumé sauce citron ou Thon petits légumes   
 

  

Trio de légumes persillade   
 

  

Laitage   ou Fromage 
 

  

 Compote paille pomme ou Fruits de saison  
 

  

(  ) = 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. 

 

 


