MENU DU MOIS DE FEVRIER 2015
Menus susceptibles de variations sous réserve des
approvisionnements

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Semaine du
02/02 au 06/02/2015
Maïs vinaigrette
Cœur de palmier vinaigrette
Sauté de dinde sce normande
Semoule et brocolis
sv : Omelette
Tomme noire
Brebis crème
Crêpe au chocolat
Crêpe au sucre
Concombres vinaigrette
Salade d'haricots verts
Bœuf bourguignon
Pâtes
sv : Œuf dur béchamel
Carré président
Chanteneige
Crème dessert au chocolat
Crème dessert à la vanille

Semaine du
09/02 au 13/02/2015
Salade de tomates
Œuf dur mayonnaise
Boulettes d'agneau à la provençale
Haricots verts et coquillettes
sv : Tarte aux poireaux
Gouda
Rondelé
Liégeois vanille
Liégeois chocolat
Crème de poireaux
Macédoine de légumes
Rôti de porc sce dijonnaise
Pommes rissolées, salsifis
sv : Boulettes de poisson sce tomate
Edam
Cantafrais
Fromage blanc aux fruits
Fromage blanc sucré

Semaine du
16/02 au 20/02/2015
Taboulé
Salade niçoise
Burger de veau dijonnaise
Petits pois carottes
sv : Tarte au fromage
Fraidou
Camembert
Yaourt aromatisé
Yaourt aux fruits
Salade verte et croûtons
Salade verte et lardons
Filet de hoki nantua
Blé provençal

Salade d'endives aux noix

Céleri rémoulade

Tomates et thon

Cubes de colin pané
Riz et sce tartare

Escalope de dinde forestière
Gratin de chou-fleur
sv : Pavé du fromager + ketchup

Sauté de porc aux champignons
Riz aux légumes
sv : Croisillon au fromage

Croq lait

Emmental

Cantafrais

Compote

Cocktail de fruits

Flan nappé caramel

Velouté de carottes
Salade coleslaw
Lasagnes bolognaise
Salade
sv : Lasagnes de saumon
Tomme blanche
Gouda
Yaourt aromatisé
Yaourt aux fruits
Betteraves vinaigrette
Tomates vinaigrette
Petit salé
Lentilles, pv
sv : Crêpe au fromage
Cœur de dame
Chantaillou
Clémentine
Poire

Carottes râpées à la ciboulette
Salade jurassienne
Steak haché sce poivre
Frites, salade
sv : Crêpe aux champignons
Camembert
Bûchette mi-chèvre
Pomme
Kiwi
Tarte aux légumes
Quiche lorraine
Cubes de saumon crème de persil
Riz aux légumes

Crêpe aux champignons
Crêpe au fromage
Poulet rôti sce basquaise
Haricots verts, pv
sv : Tarte aux légumes
Port salut
Chanteneige
Banane
Orange
Macédoine mayonnaise
Bouillon de poule vermicelle
Hachis parmentier
Salade
sv : Brandade de poisson
Mimolette
Gouda
Petit suisse aux fruits
Petit suisse sucré

Saint nectaire
Cantadou
Eclair au chocolat
Eclair au café

Saint paulin
Fromage fondu président
Beignet aux pommes
Beignet à la framboise

