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Lundi 06 janvier Mardi 07 janvier Jeudi 09 janvier Vendredi 10 janvier Lundi 03 février Mardi 04 février Jeudi 06 février Vendredi 07 février

Potage céleri-persil Potage légumes  locaux Potage épinards Potage légumes  locaux Potage 8 légumes  Potage cresson Potage légumes locaux Potage potiron

Boudin blanc de volaille 

sauce brune
Gratin de macaroni Gyros de bœuf Filet de saumon MSC 

Jambon braisé (steak 

haché de bœuf) sauce 

brune

Blanquette de dinde Steak haché de bœuf Rouleaux de sole MSC 

Compote de pommes
jambon de volaille, 

fromage
Salade de chou blanc Sauce citron Rata lyonnaise (pdt ) aux champignons Salade vinaigrette Poireaux sauce curry

Purée  (pdt        ) Frites, sauce pitta
Rata aux poireaux  (pdt    

)
Coquillettes Frites ketchup Pommes de terre persillées 

Galettes des rois Fruit Fruit de saison Crème chocolat Mousse au chocolat Fruit de saison Fruit de saison Yaourt entier nature Bio

Lundi 13 janvier Mardi 14 janvier Jeudi 16 janvier Vendredi 17 janvier Lundi 10 février Mardi 11 février Jeudi 13 février Vendredi 14 février

Potage carottes Potage légumes  locaux Potage légumes  locaux Potage poireaux Potage endives Minestrone Potage chicons Potage aux légumes locaux 

Saucisse sauce oignons
Escalope milanaise        

(filet de poulet)
Omelette 

Filet de poisson 

meunière MSC

Emincé de porc (émincé 

de volaille)
Filet de poulet Omelette Fish sticks MSC sauce tartare

Salade mixte, 

vinaigrette
Penne tomatée

Crudités de saison 

vinaigrette
Poêlée de courgettes aux ananas Gratin de pâtes Salade vinaigrette Epinards crémées

Pommes natures crème basilic Frites - Mayonnaise Pommes de terre Riz aux brocolis Frites Purée

Petits nova aux fruits Fruit de saison Biscuit Fruit de saison Fromage blanc Poire Biscuit Fruit de saison 

Lundi 20 janvier Mardi 21 janvier Jeudi 23 janvier Vendredi 24 janvier Lundi 17 février Mardi 18 février Jeudi 20 février Vendredi 21 février

Potage brocoli Potage oignons Potage tomate Potage légumes locaux Potage légumes locaux Potage cerfeuil Potage courgettes Potage tomate basilic

Filet de poulet Rigatoni carbonara
Rôti de dinde, jus de 

volaille
Filet de lieu noir MSC 

Hachis parmentier

(volaille)
Boulettes

Filet de poulet jus de 

volaille
Cassolette de poisson MSC

Légumes couscous         

(pois chiches Bio)
Fromage râpé Pois & carottes Sauce hollandaise aux carottes

sauce tomate & petits 

pois
Compote de pommes aux petits légumes

Semoule Croquettes Rata d'épinards (pdt) Pâtes Frites Cœur de blé

Fruit de saison Crème vanille Fruit de saison Banane Bio Fairtrade Fruit Crème vanille Yaourt aromatisé Fruit de saison

Lundi 27 janvier Mardi 28 janvier Jeudi 30 janvier Vendredi 31 janvier

Potage légumes  locaux Potage salsifis Potage légumes locaux Potage chou vert Légende:

Quiche Pâtes

Rôti ardennais, jus fumé   

(oiseau sans tête de 

bœuf)

Filet de cabillaud MSC
Viande de 

porc

" façon tartiflette"  (pdt    

)                         

(lardons dinde)

Sauce bolognaise (bœuf) Chou-fleur en salade Sauce beurre citronné Local Menu régional Menu plaisir des enfants Menu végétarien

Salade  Fromage râpé Frites
Stoemp de panais (pdt     

)

Biscuit Fruit de saison Yaourt aux fruits Poire 
Informations sur les allergènes au restaurant ou au 065/40.07.40 (Api Restauration)

Aliments issus d’une agriculture 

responsable & raisonnée


