
30 janvier au 5 février 2023

Velouté de légumes

Carottes râpées vinaigrette

Tarte aux légumes

Salade bar

Purée de légumes

Lentilles BIO cuisinées

Salsifis sauce tomate

Boulghour

Omelette au fromage 

Nuggets de poulet

Marmitte du pêcheur

St Nectaire AOP

Brie

Bar à yaourt

Crêpe

Ile flottante

Salade d'orange aux épices

Fruit de saison

Avocat

Salade bar

Betteraves façon poitevine

Mortadelle

Semoule de couscous

Légumes du tajine

Haricots plats

Pommes rosti

Tajine de volaille aux légumes
d'hiver

Riz façon cantonais

Petit salé

Emmental

P'tit louis

Bar à yaourt

Entremet vanille au lait BBC

Crème dessert caramel

Fruit de saison

Mousse café

Cake aux épices

Salade de riz au thon

Salade verte, maïs et croûtons

Salade bar

Embeurrée de choux

Penne BIO

Salade verte

Purée st germain

Sauté de veau aux échalotes

Colin sauce antillaise

Bar à patate (dont 1 végétarien)

Tomme blanche

Bar à yaourt

Chanteneige

Duo clémentines bananes

Fruit de saison

Cocktail de fruits

Gâteau basque 

Macédoine vinaigrette

Céleri sauce yaourt au curry

Wrap au fromage frais

Salade bar

Mogettes

Potiron

Salade verte

Riz

Saucisses fumées

Rôti de veau

Quiche butternut pommes roquefort

Bar à yaourt

Coulommiers

Edam

Fruit de saison

Verrine kiwi poire

Compote de fruits

Panna cotta au coulis de fruits
exotiques

Salade Arcimboldo

Chou rouge aux noix

Salade de blé au jambon

Bar à soupes

Riz de la paëlla

Endives braisées

Chou-fleur vapeur

Quinoa BIO

Paëlla de poisson

Hachi parmentier

Falafels sauce au yaourt

Camembert

St paulin

Bar à yaourt

Salade de fruits frais

Fruit de saison

Brownie

Entremet caramel au lait BBC



6 au 12 février 2023

Chou rouge vinaigrette

Salade bar

Saucisson à l'ail

Champignons à la grecque

Boulghour

Epinards hachés

Brocoli vapeur

Coquillettes BIO

Filet de volaille sauce suprême

Boeuf sauté aux oignons et soja

Dahl de pois cassés à l'indienne

Tomme noire

Brebicrème

Bar à yaourt

Entremets praliné au lait BBC

Fromage blanc au coulis de fruits

Fruit de saison

Duo banane kiwi

Salade de mâche au maïs

Chou blanc aux sésames

Quiche aux légumes

Bar à soupes

Chou romanesco

Coeur de céleri

Torsades BIO

Colombo de lentilles aux légumes
d'hiver

Sauté de porc au poivre vert

Pavé de hoki sauce crevettes

Vache qui rit

Tomme blanche

Bar à yaourt

Duo pomme BIO mangue

Fruit de saison

Beignet choco-noisette

Fruits au sirop

Flamiche au maroilles

Salade de perles de pâtes et hareng

Mousse de betteraves

Salade bar

Carottes

Semoule de couscous BIO

Frites

Salade verte

Carbonnade flamande

Moules

Gratin d'endives à la mimolette

Cantal AOP

Bar à yaourt

Coulommiers

Cheesecake au spéculoos

Tarte au sucre

Crème à la chicorée

Fruit de saison

Salade de riz et fond d'artichaud

OEuf crème de ciboulette

Salade verte, croûtons et mimolette

Salade bar

Poêlée de navets aux épices

Quinoa 

Salade verte

Blé BIO aux petits légumes

Palette de porc

Bar à pâtes (dont 1 végétarien)

Cordon bleu

Bar à yaourt

Bleu douceur

Montcadi croûte noire

Fruit de saison

Pot de crème framboise litchi

Crème dessert caramel

Gâteau de savoie

Pamplemousse rose

Salade bar

Potage de légumes

Pizza

Haricots verts

Macaroni BIO

Pois maraîcher

Blé aux oignons

Colin sauce aurore

Chipolatas

Gnocchi sauce ail et fines herbes,
cheddar

Brie

Mimolette

Bar à yaourt

Biscuit roulé à la confiture

Gaufre au sucre

Fruit de saison

Crème dessert vanille



27 février au 5 mars 2023

Bruschetta aux légumes

Salade de riz et maïs

Chou blanc à la crème

Salade bar

Boulghour

Poélée de légumes

Purée de pommes de terre

Boeuf aux carottes

Jambon grillé

Omelette aux fines herbes

Brie

Bar à yaourt

Tomme grise

Entremet vanille au lait BBC

Crème dessert caramel

Duo banane mangue

Fruit de saison

Salade de pommes de terre

Semoule, maïs et thon

Salade bar

Macédoine mayonnaise

Haricots verts

Torsades BIO

Salade verte

Purée st germain

Saucisses de Strasbourg

Croque oeuf et champignons

Sauté de volaille au paprika

Cantal AOP

Bar à yaourt

Fripon

Duo de fruits

Fruit de saison

Gaufre au sucre

Liégeois vanille

Potage de saison

Salade marignan

Crêpe au fromage

Salade bar

Riz basmati

Chou-fleur

Carottes au cumin

Semoule de couscous

Dahl de lentilles corail

Mijoté de veau

Escalope de porc

Bar à yaourt

Cantadou

Bleu douceur

Cheesecake

Cookies

Duo pommes BIO kiwi

Fruit de saison

Chou rouge vinaigrette

Salade bar

Coeur de palmier en salade

Salade de boulghour

Côtes de blettes à la crème

Poêlée de patate douce

Salade verte

Blé

Paupiette de veau au jus

Colin à la Brestoise

Kébab végétarien 

Emmental

Tomme blanche

Bar à yaourt

Biscuit roulé à la crème pâtissière

Compote de fruits

Tarte aux fruits de saison

Fruit de saison

Chou chinois en salade

Salade bar

Salade de blé au thon

Mortadelle

Pommes pin

Epinards hachés à la crème

Salade verte

Blé

Coeur de merlu sauce au citron

Rôti de dinde

Bar à riz (dont 1 végétarien)

Le carré

Gouda

Bar à yaourt

Poire cuite au miel

Salade de pommes BIO

Fruit de saison

Paris Brest


