
Mercredi 2 Février Mercredi 9 Février Mercredi 16 Février Mercredi 23 Février Mercredi 2 Mars 

Maïs-thon Salade verte Salade de lentilles à l'échalote

Omelette 
Axoa de bœuf 

sans viande : Quenelles sauce tomate

Steak haché au jus 

sans viande : Filet de hoki sauce à l'ail

Brocolis à la crème Riz  Pommes de terre rissolées

Emmental à la coupe Brie à la coupe Gouda 

Crêpe au sucre Flan chocolat Compote

Quiche fromage - bâtonnets de carottes Salade taboulé poulet

Salade italienne

(pâtes, mozzarella, tomates, huile d'olive, 

basilic) 

Chips Bâtonnets de carottes Gressins

Emmental Emmental Edam 

Compote Compote Compote   

Sandwich fromage Sandwich surimi 

Sandwich jambon

(sans viande : sandwich œuf)  

Chips Chips Gressins

Emmental Emmental Edam 

Compote à boire BIO - Cake fraise Compote à boire BIO - Cookies Compote à boire BIO - Madeleine

Vache qui rit Coupelle de morue Vache qui rit

Saladière de boulgour au thon

(thon, boulgour, tomates, poivrons rouges, 

petits pois et maïs)

Salade Parisienne

(thon, pommes de terre, carottes, 

champignons, haricots verts)

Saladière pennes thon

(thon, pennes, tomates, poivrons rouges, 

carottes, maïs)

Chips Chips Gressins

Compote à boire BIO - Cake fraise Compote à boire BIO - Cookies Compote à boire BIO - Madeleine

Pique-nique salade froid 

Pique-nique sandwich froid

Pique-nique sac à dos

Centre aéré

Mercredis



Lundi 7 Février Mardi 8 Février Mercredi 9 Février Jeudi 10 Février Vendredi 11 Février 

Salade verte 

et dès d'emmental

Pâté de campagne Chou blanc sauce cocktail 

Quiche aux endives

Maison 

Carottes râpées 

Colombo de porc 

sans viande : Colombo de colin
Raviolis 

Sauté de dinde aux olives 

sans viande : Filet de hoki sauce provençale Nuggets de blé Filet de merlu sauce safranée 

Boulgour de bœuf sauce tomate Polenta Duo de poêlée hivernale et pommes de terre Riz

Petit suisse sucré Madeleine

Saint Marcellin 

à la coupe
Coulommiers à la coupe

Mousse au chocolat Fruit de saison Ramequin de fromage blanc et sucre Fruit de saison Compote 

Quiche au thon - Bâtonnets de carottes 

Salade mexicaine à l'oeuf

(blé, œuf, maïs, haricots rouges, tomates, 

poivrons, huile d'olive, citron)

Salade niçoise

(pommes de terre, œuf, thon, tomates, 

haricots verts, échalotes et olives)

Salade nordique au surimi

(pâtes, surimi, maïs, tomates, échalotes, 

mayonnaise) 

Salade taboulé poulet 

Gressins Chips Bâtonnets de carottes Chips Gressins

Emmental Edam Emmental Edam Emmental 

Compote Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Compote 

Sandwich fromage 
Sandwich à la dinde 

(sans viande : sandwich à l'œuf)
Sandwich thon 

Sandwich jambon

(sans viande : sandwich œuf)  
Sandwich surimi 

Gressins Chips Gressins Chips Gressins

Yaourt à boire Edam Emmental Yaourt à boire Emmental 

Compote à boire BIO - Cake fraise Fruit de saison - Madeleine Fruit de saison - Cookies Fruit de saison - Petit beurre Compote à boire BIO  - Cake fraise

Coupelle de morue Vache Qui Rit Pâté de volaille Vache Qui Rit Coupelle de morue

Saladière Niçoise

(thon, pommes de terre, haricots verts, olives 

et tomates)

Saladière de pennes au thon

(thon, pennes, tomates, poivrons rouges, 

carottes et maïs)

Saladière Parisienne

(thon, pommes de terre, carottes, 

champignons, haricots verts)

Saladière de pâtes au thon

(thon, pâtes, tomates, maïs, olives et 

oignons)

Saladière de boulgour au thon

(thon, boulgour, tomates, poivrons rouges, 

petits pois et maïs)

Gressins Chips Gressins Chips Gressins

Compote à boire BIO - Cake fraise Fruit de saison - Madeleine Fruit de saison - Cookies Fruit de saison - Petit beurre Crème dessert chocolat - Cake fraise

Pique-nique salade froid 

Pique-nique sandwich froid

Pique-nique sac à dos

Centre aéré

Vacances



Lundi 14 Février Mardi 15 Février Mercredi 16 Février Jeudi 17 Février Vendredi 18 Février 

Betteraves Salade verte Taboulé d'hiver
Coleslaw céleri 

sauce cocktail 

Maïs aux légumes 

Emincé de veau financière 

sans viande : Galette de blé-épinards
Tartiflette 

Poulet rôti 

sans viande : Filet de merlu sauce citron
Bolognaise de thon Œufs durs 

Purée de panais sans viande : Tartiflette au saumon Haricots verts persillés Pennes Mouliné d'épinards et croûtons 

Pont l'évêque 

à la coupe

Galettes Saint Michel Vache picon Bûche de chèvre à la coupe Crème anglaise 

Fruit de saison Flan caramel Ananas Compote Gâteau aux marrons Maison 

Salade italienne

(pâtes, mozzarella, tomates, huile d'olive, 

basilic) 

Quiche fromage - bâtonnets de carottes 

Salade andalouse au poulet 

(blé, poulet, tomates, poivrons, olives, huile 

d'olive, citron) 

Salade taboulé œuf

Salade niçoise

(pommes de terre, œuf, thon, tomates, 

haricots verts, échalotes et olives)

Chips Gressins Chips Bâtonnets de carottes Gressins

Emmental Edam Emmental Edam Emmental

Fruit de saison Compote Fruit de saison Compote Compote 

Sandwich jambon

(sans viande : sandwich œuf)  
Sandwich thon 

Sandwich à la dinde 

(sans viande : sandwich à l'œuf)
Sandwich fromage 

Sandwich jambon

(sans viande : sandwich œuf)  

Chips Gressins Chips Chips Gressins

Emmental Edam Yaourt à boire Yaourt à boire Edam 

Fruit de saison - Madeleine Compote à boire BIO  - Cake fraise Fruit de saison - Petit beurre Compote à boire- Madeleine Compote à boire BIO - Cookies

Pâté de volaille Vache qui rit Coupelle de thon Vache qui rit Coupelle de morue

Saladière de boulgour au thon

(thon, boulgour, tomates, poivrons rouges, 

petits pois et maïs)

Saladière pasta thon 

(thon, pâtes, tomates, maïs, olives, oignons)

Salade niçoise thon

(thon, pommes de terre, haricots verts, 

olives, tomates)

Saladière pennes thon

(thon, pennes, tomates, poivrons rouges, 

carottes, maïs)

Salade Parisienne

(thon, pommes de terre, carottes, 

champignons, haricots verts)

Chips Gressins Chips Chips Gressins

Fruit de saison - Madeleine Compote à boire BIO  - Cake fraise Crème dessert chocolat UHT - Petit beurre Compote à boire- Madeleine Compote à boire BIO - Cookies

Pique-nique sandwich froid

Pique-nique sac à dos

Pique-nique salade froid 

Centre aéré

Vacances


