
 

Lundi11 février

PommesPommesPommesPommes de terre mimosade terre mimosade terre mimosade terre mimosa

Sauté de volaille Sauté de volaille Sauté de volaille Sauté de volaille 
à la dijonnaiseà la dijonnaiseà la dijonnaiseà la dijonnaise
Haricots vertsHaricots vertsHaricots vertsHaricots verts

CamembertCamembertCamembertCamembert

Tranche de quatreTranche de quatreTranche de quatreTranche de quatre----quartsquartsquartsquarts

Mardi 12 février

Chou blanc Chou blanc Chou blanc Chou blanc 
sauce fromage blancsauce fromage blancsauce fromage blancsauce fromage blanc

Nuggets deNuggets deNuggets deNuggets de poissonpoissonpoissonpoisson
CoquillettesCoquillettesCoquillettesCoquillettes

Petit moulé naturePetit moulé naturePetit moulé naturePetit moulé nature

Crème dessert pralinéCrème dessert pralinéCrème dessert pralinéCrème dessert praliné

Jeudi 14 février

SaladeSaladeSaladeSalade verteverteverteverte

TartifletteTartifletteTartifletteTartiflette

Petit suisse sucréPetit suisse sucréPetit suisse sucréPetit suisse sucré

KiwiKiwiKiwiKiwi

Mercredi 13 février

SaladeSaladeSaladeSalade jaune jaune jaune jaune 
(torti, maïs, oeuf, mayonnaise)(torti, maïs, oeuf, mayonnaise)(torti, maïs, oeuf, mayonnaise)(torti, maïs, oeuf, mayonnaise)

Rôti de porc à l'estragonRôti de porc à l'estragonRôti de porc à l'estragonRôti de porc à l'estragon
Semoule + CourgettesSemoule + CourgettesSemoule + CourgettesSemoule + Courgettes

Pointe de BriePointe de BriePointe de BriePointe de Brie

Cocktail de fruitsCocktail de fruitsCocktail de fruitsCocktail de fruits

Vendredi 15 février

Carottes râpéesCarottes râpéesCarottes râpéesCarottes râpées vinaigrettevinaigrettevinaigrettevinaigrette

Aiguillettes de poulet au jusAiguillettes de poulet au jusAiguillettes de poulet au jusAiguillettes de poulet au jus
Pommes vapeur Pommes vapeur Pommes vapeur Pommes vapeur 

Poireaux à la béchamelPoireaux à la béchamelPoireaux à la béchamelPoireaux à la béchamel

Fromage bûchetteFromage bûchetteFromage bûchetteFromage bûchette

Gélifié chocolatGélifié chocolatGélifié chocolatGélifié chocolat

Lundi 18 février

Potage à la tomatePotage à la tomatePotage à la tomatePotage à la tomate

Boulettes d'agneauBoulettes d'agneauBoulettes d'agneauBoulettes d'agneau
au curryau curryau curryau curry

SemouleSemouleSemouleSemoule

Fromage blanc sucréFromage blanc sucréFromage blanc sucréFromage blanc sucré

Mousse au chocolatMousse au chocolatMousse au chocolatMousse au chocolat

Mardi 19 février

Céleri rémouladeCéleri rémouladeCéleri rémouladeCéleri rémoulade

Hachis parmentierHachis parmentierHachis parmentierHachis parmentier

Neufchâtel Neufchâtel Neufchâtel Neufchâtel AOPAOPAOPAOP

Compote de pommeCompote de pommeCompote de pommeCompote de pomme

Jeudi 21 février

Chou rouge à la vinaigretteChou rouge à la vinaigretteChou rouge à la vinaigretteChou rouge à la vinaigrette

Pizza au fromagePizza au fromagePizza au fromagePizza au fromage
Salade verteSalade verteSalade verteSalade verte

Yaourt sucréYaourt sucréYaourt sucréYaourt sucré

Gâteau maison au yaourtGâteau maison au yaourtGâteau maison au yaourtGâteau maison au yaourt

Mercredi 20 février

SaladeSaladeSaladeSalade de tomate de tomate de tomate de tomate 
à la cibouletteà la cibouletteà la cibouletteà la ciboulette

Haché de veauHaché de veauHaché de veauHaché de veau
Lentilles maisonLentilles maisonLentilles maisonLentilles maison

Yaourt aromatiséYaourt aromatiséYaourt aromatiséYaourt aromatisé

Tranche de quatreTranche de quatreTranche de quatreTranche de quatre----quartsquartsquartsquarts

Vendredi 22 février

Carottes râpéesCarottes râpéesCarottes râpéesCarottes râpées

Coeur de colin Coeur de colin Coeur de colin Coeur de colin 
crème de ciboulettecrème de ciboulettecrème de ciboulettecrème de ciboulette

RizRizRizRiz

CamembertCamembertCamembertCamembert
Maestro chocolatMaestro chocolatMaestro chocolatMaestro chocolat


