
du lundi 06  au vendredi 10 février 2012  
 

  LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Taboulé ou Salade mixte vtte,ou Pomelos.              
 

Potage 

Goulasch de boeuf ou Saucisse blanche                
 

Tourte à l'Alsacienne 

Duo de carottes BIO ou Brocoli crème  

 
Mélange de légumes Provençale 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Mousse au chocolat ou Fruit frais  
 

Compote au choix ou Fruits frais 
 

MARDI MIDI 
 

MARDI SOIR 

Cervelas ou Radis beurre ou Velouté de légumes   
 

Salade mimosa 

Escalope cordon bleu ou Choucroute                Steak sauce poivre 

Pommes vapeur chou ou Haricots beurre  


Ebly au petits légumes 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Pomme BIO ou Fruit de saison  
 

Dessert lacté  ou Fruits   

MERCREDI MIDI 
 

MERCREDI SOIR 

Entrée chaude ou Salade fromagère     crème de légumes 

Lasagne Bolognaise ou Colin moutarde  
 

Tomates farcies 

Duo de haricots à l'ail  

 
Riz Indien 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Kiwi Fruits de saison  
 

Salade tropicale 

JEUDI MIDI 
 

JEUDI SOIR 

Thon pomme de terre ou Salade mélangée ou Potage   

 
Salade César 

Petit brin Texane ou Saucisse de Toulouse    
 

Omelette au fromage 

Poêlée Méridionale   
 

Haricots verts au beurre 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Biscuiterie ou Fruit frais  
 

Crème dessert ou Fruits frais   

VENDREDI MIDI 
 

VENDREDI SOIR 

Oeuf mayonnaise ou Charcuterie ou Concombre à la crème   
 

  

Filet hoki Meunière ou Lieu aux câpres   
 

                                                                                                                                           

Quinoa ou Courgette au gratin   
 

  

Laitage   ou Fromage 
 

  

 Pâtisserie 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. 

 

 


