
 

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en raison d'événements indépendants de notre volonté (intempéries, livraisons…).  

Dans le cadre du règlement CE n°1169/2011 (ou règlement INCO : INformation des COnsommateurs), nous vous informons que les repas servis sont susceptibles de contenir des 

allergènes : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux, lupin, mollusque. 

 

   

 

    Viande française  Viande européenne 

  
Produit labellisé  Produit bio 

  Produit local 
  

 Du 3 au 7 Du 10 au 14 

LU
N

D
I 

Tomate, salade, pomelos, friand au fromage 
Salade camarguaise carottes aux agrumes 

Longe de porc à la diable  
Pané fromager  

Flageolets        , tortis à la tomate 
Entremets, fruits, yaourt, fromage fondu 

Cookies, compote de poires 

Tomate, salade, pomelos, salade chou-carottes 
Crêpes au fromage, salade antillaise 

Dos de lieu sauce curcuma              
Chipolatas 

Potimarron        -pomme de terre         , épinards à la crème 
Entremets, fruits, yaourt, petits suisses aux fruits 

Rose des sables, ile flottante 
 

M
A

R
D

I 

Tomate, salade, pomelos, macédoine de légumes 
Salade catalane, taboulé 

Filet de colin sauce aurore              
Escalope de volaille       

Pommes persillées          , poêlée paysanne 
Entremets, fruits, yaourt, camembert       , kiwi 

Tartelette au kiwi, compote de pêches 

Tomate, salade, pomelos, potage trois légumes 
Salade californienne, duo de saucissons  

Omelette                             
Assiette kebab  

Lentilles sauce tomate       , pommes campagnarde 
Entremets, fruits, yaourt, tomme blanche 

Paris-Brest, orange 

JE
U

D
I 

Tomate, salade, pomelos, céleri aux pommes 
Salade mexicaine, avocats 

Estouffade provençale                          
Œuf dur sauce crème     

Haricots verts         -carottes        , gratin de pomme de terre  
  Entremets, fruits, yaourt, fromage blanc-biscuit 

Moelleux chocolat-crème anglaise, compote pomme-banane 

Tomate, salade, pomelos, salade au gouda 
Salade océane, œuf dur mayonnaise 

Bœuf à la bolognaise 
                                           Filet de cabillaud sauce portugaise  

Spaghettis       , duo de haricots 
Entremets, fruits, yaourt, banane 

Rocher coco, fromage blanc-coulis de fruits rouge  

V
EN

D
R

ED
I 

Tomate, salade, pomelos, crème de navets 
Concombre alpin, betterave mimosa 

Raviolis aux légumes 
Dos de lieu Dijonnaise 

     Salade fromagère, petits pois-carottes  
Entremets, fruits, yaourt, riz au lait fermier 

Gâteaux au yaourts-confiture de fraise, banane-chocolat 

Tomate, salade, pomelos, salade de radis 
Salade Marco polo, carottes râpées vinaigrette    

Poulet à l'orientale    
Dos de lieu à la meunière 

Semoule       , brocolis 
Entremets, fruits, yaourt, carré frais 

Salade de fruits, milles feuilles  
 

Février (self du collège Henri-Brunet) 


