
 

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 1 au 5 Du 8 au 12 Du 15 au 19 

LU
N

D
I 

Tomate, salade, pomelos, salade parisienne 
Crêpe au fromage, concombre alpin 

Haché végétal sauce curry 
Lasagne de légumes  

Spaghettis       , salade à l’emmental  
Entremets, fruits, yaourt, yaourt sucré 
Rose des sables, compote de pommes 

Tomate, salade, pomelos, piémontaise 
Salade concombre-maïs, duo de saucisson 

Emincé de bœuf 
Tagliatelles au thon  
Petits pois-carottes 

Entremets, fruits, yaourt, tomme blanche     
Compote de pêche, riz au lait-caramel beurre salé 

Tartelette au chocolat 

Tomate, salade, pomelos, carottes          à l’orange  
Friand au fromage, pâté de foie  
Filet de volaille sauce normande 

Filet de colin sauce curcuma 
Boulgour      , Petit pois à la française  

 Entremets, fruits, yaourt, yaourt fruité 
Gâteau aux yaourts, compote pomme-banane  

M
A

R
D

I 

  Tomate, salade, pomelos, rillettes de porc 
Salade surimi-ananas, salade Marco-Polo 

Dos de colin sauce à l’oseille 
Assiette kebab sauce blanche 

Brocolis-riz       , pommes de terre sautées  
Entremets, fruits, yaourt, Saint Ursin      , pomme 

Banane chocolat, mille-feuilles  

Tomate, salade, betteraves vinaigrette 
Rillette de sardines, taboulé 
Saumon aux petits légumes 

Brochette orientale  
Pommes vapeur        , duo de haricots 

Entremets, fruits, yaourt, brie, kiwi 
Crème aux œufs, baba à la crème  

Tomate, salade, pomelos, salade de maïs 
Salade de riz, caroline au fromage  

Quiche aux légumes 
Hachis végétal 

Entremets, fruits, yaourt, fromage blanc  
Compote de pêche , banane, cookies 

JE
U

D
I 

Tomate, salade, pomelos, salade céleri        -gouda 
Salade de PDT         au thon, avocat 

Tajine de poulet 
Dos de lieu sauce aurore   

Semoule      , salsifis au gratin  
Entremets, fruits, yaourt, compote de poires 

Moelleux au chocolat  

Tomate, salade, pomelos, potage 3 légumes 
Tarte tomate-emmental, salade oranaise 

Omelette 
Merguez  

Crozet        sauce tomate, chou-fleur au gratin 
Entremets, fruits, yaourt, pomme au four 
Biscuit roulé à la confiture-crème anglaise  

Tomate, salade, pomelos, salade de radis 
Macédoine surimi, salade de cervelas  

Longe de porc fermier sauce diable 
Œuf dur      à la crème 

Lentilles      , coquillettes  
Entremets, fruits, yaourt, croûte noire 

Tarte aux pommes, mousse praliné 

V
EN

D
R

ED
I 

Tomate, salade, pomelos, soupe aux choux  
Salade catalane, salade niçoise 

Roti de veau             aux champignons 
Bouchée au fromage  

Haricots verts, boulgour 
Entremets, fruits, yaourt, camembert 

Mousse au chocolat, palmier, clémentine  

Tomate, salade, pomelos, nems sauce nuoc-mam  
Salade mozzarella, salade viroise  

Porc au caramel 
Dos de lieu à l’aigre doux 

Nouilles chinoises, carottes-endives braisées 
Entremets, fruits, yaourt 

Salade de fruits exotiques, cône chocolat 

Tomate, salade, pomelos, crème de navets 
Salade antillaise, pain perdu salé 

Raie beurre nantais 
Tartiflette  

Epinards-pommes de terre 
Entremets, fruits, yaourt, fromage frais, orange  

Meringue  

Février (self du collège Henri-Brunet) 


