
        

MAIRIE2 - ELEMENTAIRE

MENU DE LA SEMAINE
du lundi 30 au dimanche 05 février

lundi mardi mercredi jeudi vendredi
DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER

Potage Dubarry Haricots verts au maïs Mélange salade noix et
pommes

Chou rouge sauce
mangue

Potage de légumes
mijotés

Stick de colin pané citron Chorizette de porc Coquille de poisson
sauce aurore

Farfalle à la paysanne Poulet sauce curry

Purée de pommes de
terre

Semoule aux pois
chiches

Purée de potiron et
pomme de terre

Petits pois Riz créole

Assortiment de
fromages et laitages

Assortiment de
fromages et laitages

Assortiment de
fromages et laitages

Assortiment de
fromages et laitages

Assortiment de
fromages et laitages

Corbeille de fruits
Crème caramel

Corbeille de fruits
Tarte feuilletée aux
pommes

Corbeille de fruits
Mousse menthe
chocolat

Corbeille de fruits
Fromage blanc compote
de pommes

Corbeille de fruits
Crêpe au sucre

Pêche responsable

Vergers Ecoresponsable

Spécialité du chef



          

MAIRIE2 - ELEMENTAIRE

MENU DE LA SEMAINE
du lundi 06 au dimanche 12 février

lundi mardi mercredi jeudi vendredi
DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER

Quiche lorraine Chou blanc vinaigrette Potage de légumes Mortadelle Carottes râpées
vinaigrette

Poulet yassa Sauté de bœuf  mironton Cheese-burger Blanquette de colin
sauce safran

Brochette de dinde

Riz Bio pilaf Spaghetti Pommes frites Haricots verts chapelure
pizza

Lentilles

Assortiment de
fromages et laitages

Assortiment de
fromages et laitages

Assortiment de
fromages et laitages

Assortiment de
fromages et laitages

Assortiment de
fromages et laitages

Compote de pommes
Corbeille de fruits

Corbeille de fruits
Gâteau intense au
chocolat

Barre bretonne
Corbeille de fruits

Corbeille de fruits
Fromage blanc compote
de pommes

Corbeille de fruits
Flan pâtissier

Label Rouge

Spécialité du chef

Pêche responsable

Bio

Vergers Ecoresponsable



        

MAIRIE2 - ELEMENTAIRE

MENU DE LA SEMAINE
du lundi 13 au dimanche 19 février

lundi mardi mercredi jeudi vendredi
DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER

Salade de pomme de
terre sauce tartare

Quiche à la carotte et
mimolette

Pâté de foie Potage de légumes
mijotés

Salade brie raisins

Sauté de volaille sauce
curry

Hachis Parmentier Cuisse de poulet  à la
crème

Colombo de porc Boulettes au veau sauce
poivrade

Chou-fleur en gratin Salade verte Torsade Carottes béchamel Semoule aux épices

Assortiment de
fromages et laitages

Assortiment de
fromages et laitages

Assortiment de
fromages et laitages

Assortiment de
fromages et laitages

Assortiment de
fromages et laitages

Compote pomme bio
Corbeille de fruits

Banane Corbeille de fruits
Yaourt aromatise

Cake vanille
Corbeille de fruits

Corbeille de fruits
Gaufre sauce chocolat

Spécialité du chef

Origine France

Bio

Vergers Ecoresponsable


