
Mercredi 01 février Jeudi 02 février Vendredi 03 février

Velouté de carottes maison Avocat vinaigrette

Pavé de saumon frais sauce citron Blanquette de veau bio

ALSH Semoule Poêlée de panais maison

 Fromage bio * Crêpe au sucre

Fruit de saison

Lundi 06 février Mardi 07 février Mercredi 08 février Jeudi 09 février Vendredi 10 février

Salade verte, croûton et dés de chèvre Soupe à la citrouille maison Celeri rémoulade Quiche lorraine

Tagliatelles à la carbonara maison Cuisse de pintade fermière Filet de merlu façon meunière Rôti de bœuf

Compote de fruits bio Piperade, riz bio ALSH Petits pois, carottes Haricots verts bio

Fomage * Yaourt fermier nature sucré Fromage *

Fruit de saison Fruit de saison

Lundi 13 février Mardi 14 février Mercredi 15 février Jeudi 16 février Vendredi 17 février

Pâté de campagne, cornichons Salade verte, dés de fromage Betteraves en salade Bouillon de pot au feu*

Rôti de dindonneau Boulettes de soja et tomate bio Brandade de morue maison Pot au feu de boeuf et légumes bio*

Gratin de brocolis maison Spaghettis ALSH Salade verte *fait maison

Fromage bio * Sundae à la fraise Liégeois au chocolat Fromage *

Fruit de saison Fruit de saison

Produit bio et/ou fermier

Produit frais et/ou maison

Produit local

Produit événementiel

*selon arrivage

Compte tenu des pratiques cultuelles, le porc est remplacé selon par du poulet, du poisson, du bœuf ou des œufs

 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. JORF n°0229 du 2 octobre 2011
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  ***TOUTES NOS VIANDES SONT CERTIFIEES D’ ORIGINE FRANCAISE.

*** Nos menus sont susceptibles d'être modifiés pour des raisons liées au service.

Les menus sont élaborés conformément à l'Arrêté du 30 septembre 2011 (modifié selon la nouvelle version 2015 du GEMRCN)   


