
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
29 janvier 2018 30 janvier 2018 31 janvier 2018 1 février 2018 2 février 2018

Entrée : macédoine et ½ œuf dur
Plat : saumonette à la crème, purée de 
carottes, pommes de terre persillées 
Dessert : yaourt vanille   

Entrée : carottes râpées
Plat : tomate farcie, purée
Dessert : yaourt chocolat, madeleine 

Entrée : friand fromage
Plat : tadjine d’agneau, semoule 
Dessert : fromage et fruit

Entrée : betteraves rouges 
Plat : rôti de porc, carottes duos, 
pommes vapeur 
Dessert : fromage, crêpe 

Entrée : tomates en  salade
Plat : aiguillette de dinde aux 
champignons, gratin dauphinois, salade 
Dessert : pâtisserie 

5 février 2018 6 février 2018 7 février 2018 8 février 2018 9 février 2018
Entrée : concombres a la ciboulette
Plat : hachis parmentier, salade verte
Dessert : yaourt à boire  

Entrée : tomates cerises
Plat : penne régate au saumon
Dessert : crème anglaise, barre quatre 
quart

Entrée : samoussa 
Plat : poulet rôti, petits pois carottes, 
pommes de terre vapeur 
Dessert : fromage et fruit    

Entrée : carottes râpées
Plat : rôti de bœuf, frites, salade 
Dessert : fromage blanc, fruit

Entrée : jus de fruit 
Plat : raviolis au gruyère
Dessert : fromage fondu et glace

12 février 2018 13 février 2018 14 février 2018 15 février 2018 16 février 2018
Entrée : carottes râpées
Plat : filet mignon, lentilles à l’ancienne, 
pommes de terre 
Dessert : petit suisse sucré et biscuit

Entrée : salade aux 3 couleurs (pommes, 
tomates, concombres)
Plat : aiguillettes de poulet à l’africaine, 
riz
Dessert : yaourt et donuts

Entrée : friand 
Plat : filet de poisson sauce citron, 
beignet de légumes, pommes persillées
Dessert : yaourt  

Entrée : quiche lorraine
Plat : boulettes de bœuf, pâtes
Dessert : yaourt aromatisé et fruit

Entrée : choux fleur 
Plat : rôti de bœuf, frites
Dessert : petit suisse,  fruit
    

19 février 2018 20 février 2018 21 février 2018 22 février 2018 23 février 2018
Entrée : céleri rémoulade
Plat : chipolatas de volaille, purée de 
pommes de terre et purée de carottes 
Dessert : mousse au chocolat 

Entrée : haricots verts en salade
Plat : pâtes bolognaise
Dessert : compote de pommes, biscuit

Entrée : salade  
Plat : quiche maison 
Dessert : fruit 

Entrée : betteraves  en salade
Plat : filet de poisson pané, riz, épinards 
branches 
Dessert : fromage, beignet au chocolat

Entrée : mousson de canard et sa 
navette
Plat : sauté de porc, frites, salade
Dessert : petit suisse, fruit

26 février 2018 27 février 2018 28 février 2018 1 mars 2018 2 mars 2018
Entrée : tomates mimosa
Plat : filet de poisson, pommes vapeur, 
ratatouille
Dessert : petit suisse et fruit

Entrée : jus de fruit
Plat : couscous boulettes, merguez                   
Dessert : glace 

Entrée : salade verte
Plat : pizza maison
Dessert : yaourt à boire

Entrée : macédoine  mimosa
Plat : tadjine de volaille, riz
Dessert : fromage et fruit

Entrée : concombres au fromage blanc
Plat : boeuf braisé aux carottes, 
pommes de terre vapeur 
Dessert : fromage, éclair au chocolat, 
madeleine
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