semaine du 5 au 9 février 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

entrée

velouté carottes

pâté de foie
forestier* et
cornichon

macédoine
mayonnaise

viande

nuggets de
poulet (plein
filet)

poêlée de colin
(alaska) doré au
beurre

sauté de veau
sauce poivre

légume

salsifis sauce
blanche (et pdt)

petits pois
carottes

blé doré (et chou
romanesco)

fromage

emmental à la
coupe

fromage frais
sucré

fromage frais à
tartiner

dessert

dessert lacté
vanille

fruit frais de
saison

fruit frais de
saison

VBF : Viande Bovine
Française

JEUDI

laitue iceberg

semaine du 12 au 16 février 2018
VENDREDI
jeux olympiques hiver
corée du sud
chou blanc sauce
vinaigrette au soja

LUNDI

velouté légumes
variés

MARDI

MERCREDI

JEUDI

céleri rémoulade

betteraves
vinaigrette
framboise

carottes râpées sauce
aux agrumes

mardi gras
salade arlequin
(tomate, maïs,

daube de boeuf
VBF

bouchées de
poulet sauce
pain d'épices

pavé de colin
(alaska) sauce
moutarde à
l'ancienne

rôti de porc*
demi sel

beignets de
calamar et citron

mezze penne (et
batonnière de
légumes)

haricots verts
(échalote)

chou fleur au
gratin (et pdt)

purée potiron
pomme de terre

lentilles (et
carottes)

riz façon
cantonnais
(petits pois,
maïs)

fromage oval à
la coupe

yaourt arôme

coulommiers

velouté aux
fruits mixés

bûche au lait de
mélange

petit fromage
frais sucré

mimolette

compote de
pomme

galettes noix de
coco

fruit frais de
saison

gaufre au sucre

liégeois saveur
chocolat

banane

compote pomme
passion
nectar multi
fruits

brandade de
thon

E
semaine du 19 au 23 février 2018

N
U

* menu avec du porc
Restauration
Scolaire
menu scolaire 03

entrée

salade de
pépinette

viande

filet de poulet
sauce façon
béarnaise

légume

poêlée de
légumes (et pdt)

fromage

camembert

dessert

crème dessert
saveur vanille

MARDI

LA SAVOIE
salade verte

gratin savoyard*
(pomme de
terre, jambon*
fromage à
raclette)

cocktail de fruits
au sirop

nouvel an
chinois

bœuf haché
VBF sauce
brune aux
épices

M

LUNDI

VENDREDI

semaine du 26 février au 2 mars 2018 VS ZONE B

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

LUNDI

choux rouge
rémoulade

œuf dur
mayonnaise

velouté potiron

carottes râpées

bœuf VBF
bourguignon

boulettes
mouton jus
légumes
couscous

colin (alaska)
pané et citron

pilon de poulet
et merguez

tortis

semoule

épinards sauce
blanche (et pdt)

emmental à la
coupe

fromage frais
sucré

fruit frais de
saison

fruit frais de
saison

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

surimi
mayonnaise

velouté de
légumes

taboulé

cheese burger
VBF

paupiette au
veau sauce
marengo

rôti de bœuf
VBF froid et
mayonnaise

poêlée de colin
(alaska) doré au
beurre

haricots verts
(échalote)

frites et ketchup

riz (et
champignons)

farfalles

brocolis au
gratin (et pdt)

yaourt arôme

bleu

yaourt nature
sucré

munster

petit fromage
frais arôme

fromage
montboissier

moelleux
chocolat

flan goût vanille
nappé caramel

fruit frais de
saison

fruit frais de
saison

fruit frais de
saison

repas américain
laitue iceberg et
maïs

cookies
boisson au cola

