FEVRIER 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
Repas chandeleur/ Bretagne

Potage de légumes
Ficelle picarde
Gratin de chou fleur
Crêpe au sucre

01
au
01

Goûter

N o uvel A n Ch in o is

Menu alternatif

Salade
04
au
08

de pois chiches

et carottes

Crumble d'épeautres
aux légumes et chèvre

Yaourt

Nems /Salade v erte
Poulet soyo
Riz cantonais
Litchi au sirop

Menu

Salade verte
Chipolatas
Frîtes
From age
Com pote

Taboulé d'hiv er
Filet de colin

Velouté de potimarron
Omelette au fromage
Haricots v erts
Mandarine

en croûte
de moutarde à l'ancienne

Carottes sautées Bio
Fromage Bio babybel
Cpte de pomme Bio

Pain / Confiture / Banane / Lait
chaud

Goûter

Va ca n ces s cola ires d e f évrier : d u 1 1 a u 2 2 f évrier 2 01 9
Repa s A n t il l a is

M en u a lt ern a t if et

11
au
15

Goûter

Mousse de sardine
Sauté d'agneau
Légum es sautés / Riz
From age
Yaourt

Œufs m im osa
Saum on Sce Hollandaise
Blé pilaf

Pain au lait / Chocolat chaud /
Pomme

Chausson aux pommes / Yaourt /
J. de fruits

aux petits légumes

Beignet

Salade verte
Filet de colin Sce aïoli
Légum es
Tarte au chocolat

Brioche / Chocolat chaud /
Mandarine

Salade de lentilles
Gratin
de céréales gourmandes
aux poireaux

From age Bio
Fruit

Accras / Salade verte
Colom bo de poulet
Riz créole
From age blanc
coulis de mangue

Pain / Fromage / Banane / Sirop

Pain / Chocolat / Lait chaud /
Mandarine

Salade de m âche
Cas so u let
Liégeois

Piz za 4 from ages
Filet de cabillaud
Gratin d'épinards
Macédoine de fruits

Pain / Fromage / Banane /
J. d'orange

Gâteau au chocolat / Bonbon / j.
de fruits

Menu
Saucisson / Cornichon

Salade de m ais
Filet de colin

Aiguillettes de poulet

Boulgour
Crèm e dessert

Velouté de potimarron
Om elette au fromage
Petits pois à la française
From age Emmental
Kiwi

Pain / Confiture / Banane /
J. de fruits

Brioche / Chocolat Chaud /
Compote de poire

Gâteau roulé à la confiture /
Pomme / Sirop

18
au
22

à la crème de poireaux

Goûter

Sce provençale

Pom m es noisettes
From age
Tarte aux pom m es
(maison)

Semaine des recettes montagnardes
Salade de lentilles
25
au
28

Sauté de v eau

Salade / Charcuterie
Gratin de Crozet

aux champignons

à la vache qui rit

Carottes râpées
Tar tifl ette
Gâteau de Savoie

Purée de courge
Flamby

Pomme

à la confiture

au Beaufort

Goûter

Salade v erte aux
Polenta

noix

Semai ne
des recet t es
M ont agnardes

aux épinards
jambon de dinde
et fromage à raclette

Compote de fruits
Lait chaud / Gaufre / Mandarine

Les informations concernant l'origine des Vdes et la liste des allergènes dans les plats sont disponibles sur demande à la cuisine centrale
Vdes de porc française
Fruits et Légumes
Produits laitiers

label Rouge
Vdes bovine française
produits frais d'origine locale
Viande, poisson, œufs
Féculents et légumineuses
Produits sucrés

Produits BIO
Riche en matières gr

En italique les menus et goûters des centres de loisir
M e nus confor m e s aux r e com m andations du PNNS 3 e t s us ce ptible s de change m e nt e n fonction de s appr ovis ionne m e nts

