
Tomate, sauce mousseline à 
l’estragon 

Filet de hoki à la normande 
Farfalle 

Mme Loïk nature 
Compote pomme  

cassis 15 

Le mois prochain: le 5 mars, 
beignet pour Mardi-Gras et le 
21 mars, menu de printemps   

 

 

 

 

 

  

   

Radis beurre 
Œuf façon tartiflette  

(plat unique) 
Fromage 
Compote fraise 

Macédoine au thon 
Saucisse de volaille aux herbes 

Lentille 
Yaourt nature bio 

Beignet fourré  
chocolat noisette 

Terrine de campagne  
(circuit court) 
Tomate farcie 

Riz de Camargue bio 
Fondu carré 
Mandarine  27 

 

Salade coleslaw 
Filet de saumon à l’oseille 

Endive gratinée 
Chantaillou 

Pomme cuite au  
caramel 

 

Pâte à la niçoise 
Quenelle de brochet Nantua 

Trio de légumes bio 
Vache Picon 

Pomme (circuit court) 

 

Cœur de laitue (sous réserve) 
Spaghetti bolognaise 

Cantal 
Abricot au sirop 

 

Haricot blanc vinaigrette 
Rôti de bœuf sauce Choron 

Flan de courgette 
Novly vanille 

Ananas frais 

 

Betterave rouge à la féta 
Chili con carné (circuit court) 

Riz et haricot rouge 
Saint Paulin bio 
Poire (circuit court) 

 

Rémoulade de panais 
Blanquette d’agneau  

(circuit court) 
Maraichère de légumes 

Liégeois vanille caramel 
Cookie chocolat    

Avocat sauce yaourt 
Roti de dinde farci vallée 

d’auge 
Céréale gourmande 

Petit moulé nature 
Mirabelle au sirop 

Salade piémontaise 
Joue de porc au cidre 

Salsifis  
Délice de chèvre 

Banane  

 

Salade grecque 
Côte de porc à l’aigre douce 

(circuit court) 
Pomme parisienne 

Petit louis 
Compote pomme  

banane  
 

 

Riz oranais 
Dos de colin à la crème 

d’aneth 
Brocoli 

Emmental 
Kiwi   

Feuilleté poulet/poireau 
Rognon à la moutarde  

Haricot beurre à la lyonnaise 
Fromage frais 1/2 sel 

Pomelos  

Carotte au cumin 
Poulet rôti et son jus 
Gratin dauphinois 

Petit suisse 
Orange  

17 

Endive au bleu 
Paupiette de veau braisée 

Poêlée de céleri rave (circuit 
court) 

Babybel 
Fruit (selon marché)  

Salade brésilienne 
Colin meunière 

Julienne de légumes 
Camembert bio 

Pointe fruit rouge 

18 

 

Carotte râpée au citron 
Galette de sarrasin au  

jambon 
Gratin d’épinard 

Activia bio 
Crêpe confiture  

Terrine de légumes  
Boulette de bœuf façon  

tandoori 
Fusilli bio 

Mini roitelet 
Clémentine  6 5 3 4 7 

10 11 12 13 

24 

21 20 19 

25 28 26 

 

 

Portage de repas à domicile 

Mardi gras Vacances scolaires du lundi 24/02 au 08/03/2020 

2019 

Février 

Chou rouge aux amandes 
Brandade de morue 

(plat unique) 
Faisselle bio et circuit court 

Cocktail de fruits 
 14 

Menu Chandeleur 

2020 


