
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Saucisson à l'ail

Maïs aux deux 

poivrons

Salade verte aux 

agrumes

Pizza au fromage

Betteraves 

vinaigrette m

Celeri râpé et 

mimolette sauce du 

verger

Taboulé

Salade au brie et 

raisins

Croquant de salade

Pain de poisson

Soupe  à l'oignon 

m

Pâté de campagne

Pamplemousse

Cervelas 

vinaigrette

Salade de pommes 

de terre

Carottes râpées 

vinaigrette m

Friand au fromage

Mousse de tomate 

et fromage frais

Salade de chicon à 

la boule de lille

Potage au potiron

Sandwich baguette 

au pays de meaux

Steak haché sauce 

provençale

Tarte aux trois 

fromages

Omelette aux 

champignons

Filet de lieu au 

pistou

Sandwich Kebab

Sandwich baguette 

au poulet curry 

crudit

Sauté de porc à 

l'estragon

Merguez

Hot dog

Blanc de poulet 

sauce tomato grill

Spaghetti à la 

bolognaise

Sandwich baguette 

traditionnel

Croquettes de 

poisson à l'ail

Boeuf  

bourguignon

Panini fermier

Kefta d'agneau à la 

harissa

Sandwich baguette 

octobre orange

Filet de colin  

sauce crème curry

Potatoes spicy

Epinards en 

branche à la 

muscade

Choux-fleurs en 

gratin

frites

Purée de carottes 

(local)

Riz Créole

frites

Ratatouille

Petits pois

Spaghetti

Légumes de 

couscous

frites

Semoule

Fraidou Camembert Saint Paulin Tomme blanche Rondelé nature

Entremets à la 

vanille

Moelleux myrtilles 

citron

Smothie abricot 

pomme

Fruit de saison

Flan nappé au 

caramel

Compote de poires

Fruit de saison

Cake chocolat 

blanc et noir

Fruit de saison

Mousse au nougat

Matefaim aux 

pommes

Salade de fruits 

exotiques

Liégeois au 

chocolat

Compote d'ananas

Fruit de saison

Entremets caramel 

pomme

Compote de fruits 

mélangés

Moelleux framboise 

spéculoos

Mousse au cacao

Fruit de saison

Période du 6 février au 12 février
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Salade de riz

Salade antilles

Salade d'endives

tarte aux poireaux

Salade chef

Oeufs durs mimosa

Friand à la viande

Betteraves aux 

pommes

Saucisse de 

Toulouse

Spaghetti à la 

bolognaise
Pizza royale

TACOS MEXICAIN

Chou vert braisé

Pommes vapeur

Spaghetti

Courgettes à la 

persillade

Pommes de terre 

sautées

Poêlée du jardin

Fondue de 

poireaux

Salade verte

Brie

Compotée de 

rhubarbe 

meringuée

Douceur lactée 

pomme tatin

Pain perdu à 

l'ancienne

Mousse chocolat 

au lait

Crumble aux 

pommes et aux 

fruits rouges

Compote pomme 

banane à la 

cannelle

Flan vanille fruits 

rouges et mangue

madeleine géante
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