
BIO 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Légende : 
PRODUIT REGIONAL 

REPAS VEGETARIEN 

BIO  

REPAS A 

THEME 

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances.  
Pour toute information, merci de vous rapprocher de votre gérant. 

Vacances à la 

montagne

mercredi 16 janvier mercredi 23 janvier mercredi 30 janvier mercredi 06 février lundi 18 février mardi 19 février mercredi 20 février jeudi 21 février vendredi 22 février

Potage de poireaux 
Œuf dur 

mayonnaise 

Betteraves 

vinaigrette
Salade verte Carottes râpées Potage de légumes Crêpe au fromage

Salade de haricots 

verts
Salade verte 

Aiguil lette de 

volail le sauce 
Roti de bœuf

Steak haché de boeuf 

sauce tomate
Hachis pamentier Cordon bleu

Paupiette de veau 

sauce tomate

Pièce de poulet 

rôtie
Brochette de dinde Tartiflette

Purée de pommes de 

terre
Brocolis persillés Purée de pois cassés Chou fleur persillé Pommes Rosti Carottes persillées Purée de céleri savoyarde

Buche de lait mélangé Vache qui rit Camembert Yaourt aromatisé Petit moulé AFH Gouda Camembert Chantaillou Yaourt et confiture

Fruit frais Semoule au lait Fruit frais Fruit frais Semoule au lait Fruit frais Mousse au chocolat Fruit frais
Gâteau aux 

myrti l les

lundi 11 février mardi 12 février mercredi 13 février jeudi 14 février vendredi 15 février mercredi 27 février mercredi 06 mars

Betteraves 

vinaigrette

Salade verte à la 

mimolette
Sgements de pomelos Salade de blé Arlequin

Céleri  façon 

rémoulade
Potage de légumes Radis et beurre

Boulettes de bœuf 

sauce forestière

Beaufilet de hoki 

sauce dieppoise

Roti de dinde sauce 

kebab

Steak haché de veau à 

l'ancienne
Gratin de pâtes Brandade Chipolatas

Pommes noisette Brocolis persillés Semoule Haricots verts persillés au jambon de poisson Flageolets

Yaourt nature sucré Crème anglaise Buche de lait mélangé Fromage portion Emmental râpé Yaourt nature sucré Brie

Fruit frais
Gateau au chocolat 

maison
Smoothie aux fruits Fruit frais liégeois vanille Fruit frais Compote de fruits


