
Menus février 2020 

 

 
LUNDI  

03 -Céleri rémoulade 
-Poulet basquaise 

-Semoule bio 
-Petit suisse bio 

-Fruit bio 

10  -Salade verte bio  
-Tartiflette 

-Compote de fruit bio   

17  repas thème la Grèce 
-Salade grecques et féta 

-Moussaka 
-Riz 

-Fromage blanc miel et noix 
 

24 - Taboulé bio  
-Sauté de veau aux petits 

oignons 
-Chou-fleur 
-Paris Brest 

 

       MARDI  
              Végé     

04 - mescluns de salade au 
comté  

-Parmentier au haché végétal 
-Compote pommes banane 

11  -Salade de lentilles  
-Œuf épinard  

-Fromage  
-Crème caramel 

18 -lamelles de betterave 
vinaigrette bio  

-Lasagne végétarienne  
-Fromage 
-Fruit bio  

25         -Carottes râpées 
- tartes tomates moutarde et 

chèvre 
-Salade verte 
-Fruit au sirop 

  

 
MERCREDI  

05  -Betterave bio   
-Escalope de veau au 

camembert 
-Haricots verts bio / riz bio  

-Fromage  
-Fruit bio  

12   -Brocolis en salade 
-Pot au feu de canard 

-Fromage bio  
-Tarte Bourdaloue  

 

26 -Carottes râpées bio  
-Sauté de veau aux olives 

-Cœur de blé 
-Yaourt bio  

-Fruit 
 

26    
-Rôti de dinde à la tomme 

-Conchigli / Brocolis  
-Camembert bio  

-Fruit bio  

 

 
JEUDI  

06 -Salade de blé 
-Bœuf braisée aux carottes 

-Yaourt au fruit bio  

13   -Coleslaw 
-Suprême de poulet au miel 

-Pâtes / Courgettes  
-Fromage  

-Fruit  

20 -Salade verte et dés 
d’emmental 

-Hachis Parmentier  
-Compote de fruits bio  

27 -salade de lentilles oignon, 
carottes et cervelas 

-Rôti de porc au thym 
-Purée de courge  

-Mimolette 
-Compote de fruit 

  

 
VENDREDI  

07 -Salade de pâtes bio  
-Filet de flétan sauce blanche 
-Purée de pommes de terre 

-Yaourt au fruit  
  

14 -Salade strasbourgeoise 
-Quiche au thon 
-Carotte vichy 

-Fromage blanc et coulis 

21 -Salade de penné 
-Doré de colin 

-Epinard à la crème bio  
-St nectaire 

-Tarte citron meringuée   

28      -Salade verte  
-Filet de poisson rôti à l’huile 

d’olive 
-Pomme vapeur / Panais  

-six de Savoie  
-Fruit bio  

  

 
SAMEDI  

08 -Carottes râpées  bio  
-Côtes de porc dijonnaise 

-Coquillette 
-Chocolat liégeois 

 
 

15 -Céleri rémoulade 
-Jambon blanc 

-Purée de panais 
-Fromage 
-Fruit bio  

22 -salade de chou blanc 
-Steak haché de veau au jus 

-Spaghettis 
-Fromage 
-Fruit bio  

 

29 -Salade de chou rouge   
-Gratin de pâte à l’émincé de 

bœuf 
-Crème dessert chocolat biscuit 

 

      

 

DIMANCHE 

09 -Salade de riz 
-Rôti de dinde 

-Purée de courge  
-Fromage 
-Fruit bio  

16 -Taboulé bio  
-Palette de porc à la diable 

-Gratin de navets 
-Comté bio  
-Fruit bio  

 
  

23 -Salade de pommes de terre 
-Quiche lorraine 
-Salade verte bio  

-Compote de fruit bio  
  

01 -Céleri vinaigrette  
-Poulet rôti 

-Pommes boulangère/ Haricots 
verts  

-Tomme 
-Pomme au four  

  
  


