
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Trio de crudités
à la méditerranéenne

Sauté de poulet sauce Crétoise

Printanière de légumes

Tomme Grise

Mousse au chocolat au lait

Salade verte
vinaigrette traditionnelle

Cheeseburger

Frites & ketchup

Camembert

Crêpe sucrée 

Carottes râpées
vinaigrette à l'échalote

Escalope de veau hachée sauce 
Marengo 

Polenta

Fromage blanc nature sucré
Poire

Salade de betteraves
vinaigrette traditionnelle

Axoa de bœuf

Coquillettes

Yaourt brassé à la banane

Orange

Œuf dur mayonnaise

Base chili végétarienne
(poivrons,carottes,tomates,haricots plats 

haricots rouges,maïs)

Blé

Carré de l'est
Compote de pommes

Goûter : Lait chocolaté / confiture de 
fraises & pain

Potage de légumes

Omelette à la basquaise

Riz Camarguais pilaf

Petit suisse aux fruits

Compote pomme abricot

Pizza au fromage

Sauté de veau à la crème

Poêlée de légumes

Tomme blanche

Poire

Salade Anglaise au cheddar

Lasagnes bolognaise

Mimolette

Orange

Céleri rémoulade

Sauté de poulet sauce Colombo

Purée de courgettes

Petit moulé nature

Flan au caramel

Salade de soja, maïs & tomates

vinaigrette ambrée

Boulettes azukis sauce fraîcheur

Pâtes chinoises aux légumes

Moelleux ananas

Goûter : Jus de raisin / barre de 
chocolat & pain

Salade de blé à la Parisienne

Burger de veau à la Milanaise

Mélange de légumes & brocolis

Camembert

Pomme

Macédoine mayonnaise

Escalope panée de blé

Epinards béchamel & 
pommes de terre

Fromage blanc nature sucré
Ananas frais

Roulé au fromage

Calamars à la romaine sauce Aïoli

Mélange de légumes 

Emmental

Cocktail de fruits

Carottes râpées
vinaigrette à la mangue

Bolognaise de bœuf

Papillons

Carré frais

Crème dessert vanille

Laitue Iceberg & maïs
vinaigrette basilic

Colin meunière & citron

Dès de carottes braisées

Yaourt nature sucré

Tarte au chocolat

Goûter : Lait nature / gaufre Fantasia

Potage de poireaux

Pavé de colin sauce vierge

Boulgour aux petits légumes

Petit suisse nature sucré

Compote de poires

Radis sauce Piccalilli

Nuggets de blé 
fromage blanc au curry

Haricots verts persillés

Coulommiers

Donut cacao

Salade de coquillettes &
brunoise de légumes

Pilon de poulet au jus

Purée de brocolis

Edam

Orange

Salade Tennessee
(maïs, poivrons dès de dinde)

Hachis parmentier

Milk Sake à la framboise

Cigarette russe

Salade de betteraves
vinaigrette aux fruits rouges

Quenelles nature sauce Forestière

Riz

Brie

Compote de pommes abricots

Goûter : Jus de raisin /  fromage frais 
sel de Guérande & pain

Goûter : Paillolines / Pomme
Goûter : Sirop de grenadine /confitures 

de fraises & pain
Goûter : Gaufrette cacao / banane

Goûter : Fourrandise aux pépites de 
chocolat / poire

Innovation culinaire

Recette maison

Produits frais

Agriculture biologique

Label rouge

Semaine du 22 au 26 

février 2021

VACANCES 

SCOLAIRES

ECOLES ELEMENTAIRES
MENUS FEVRIER 2021

Semaine du 1er au 5 

Février 2021

Semaine du 8 au 12 

Février 2021

Semaine du 15 au 19 

Février 2021



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Trio de crudités
à la méditerranéenne

Sauté de poulet sauce Crétoise

Printanière de légumes

Mousse au chocolat au lait

Salade verte
vinaigrette traditionnelle

Cheeseburger & ketchup

Frites

Crêpe sucrée 

Escalope de veau hachée sauce 
Marengo 

Polenta

Fromage blanc nature sucré

Poire

Salade de betteraves
vinaigrette traditionnelle

Axoa de bœuf

Coquillettes

Yaourt brassé à la banane

Base chili végétarienne
(poivrons,carottes,tomates,haricots plats 

haricots rouges,maïs)

Blé

Carré de l'est
Compote de pommes

Goûter : Lait chocolaté / confiture de 
fraises & pain

Omelette à la basquaise

Riz Camarguais pilaf

Petits suisse aux fruits

Compote de pommes abricots

Pizza au fromage

Sauté de veau à la crème

Poêlée de légumes

Poire

Lasagnes bolognaise

Mimolette

Orange

Céleri rémoulade

Sauté de poulet sauce Colombo

Purée de courgettes

Flan au caramel

Salade de soja, maïs & tomates

Vinaigrette ambrée

Boulettes azukis sauce fraîcheur

Pâtes chinoises aux légumes

Moelleux ananas

Goûter : Jus de raisin / barre de 
chocolat & pain

Salade de blé à la Parisienne

Burger de veau à la Milanaise

Mélange de légumes & brocolis

Pomme

Escalope panée de blé

Epinards béchamel & 
pommes de terre

Fromage blanc nature sucré
Ananas frais

Calamars à la romaine sauce Aïoli

Mélange de légumes

Emmental

Cocktail de fruits

Carottes râpées
vinaigrette à la mangue

Bolognaise de bœuf

Papillons

Crème dessert vanille

Colin meunière & citron

Dès de carottes braisées

Yaourt nature sucré

Tarte au chocolat

Goûter : Lait nature / gaufre Fantasia

Pavé de colin sauce vierge

Boulgour aux petits légumes

Petit suisse nature sucré

Compote de poires

Radis sauce Piccalilli

Nuggets de blé 
fromage blanc au curry

Haricots verts persillés

Donut cacao

Pilon de poulet au jus

Purée de brocolis

Edam

Orange

Hachis parmentier

Milk Sake à la framboise

Cigarette russe

Quenelles nature sauce Forestière

Riz

Brie

Compote de pommes abricots

Goûter : Jus de raisin /  fromage frais 
sel de Guérande & pain

Goûter : Paillolines / Pomme
Goûter : Sirop de grenadine /confitures 

de fraises & pain
Goûter : Gaufrette cacao / banane

Goûter : Fourrandise aux pépites de 
chocolat / poire

Innovation culinaire

Recette maison

Produits frais

Agriculture biologique

Label rouge

ECOLES MATERNELLES
MENUS FEVRIER 2021

Semaine du 1er au 5 

Février 2021

Semaine du 8 au 12 

Février 2021

Semaine du 15 au 19 

Février 2021

Semaine du 22 au 26 

février 2021

VACANCES 

SCOLAIRES


