
26-févr 27 28 1er mars 2

cake aux lardons  et salade verte terrine de campagne carottes râpées betterave salade de tomate

côte de porc rôti de veau origine UE poulet colin 

endives braisées semoule couscous + légumes petits pois ratatouille et riz 

raclette yaourt nature BIO fromage blanc emmental crème anglaise 

liégeois au chocolat fruit compote fruit gâteau au spéculoos 

5 6 7 8 9

champignons à la grecque salade de pois chiches salade verte macédoine de légumes salade de chou blanc 

sauté de veau origine UE escalope de dinde palette à la diable steak haché origine France saumon 

gratin dauphinois haricots verts riz gratin de brocolis pâtes

Port Salut yaourt aromatisé bûche de chèvre coulommiers yaourt à boire 

fruit compote ile flottante semoule à l'ananas crumble aux fruits rouges 

12 13 14 15 16

quiche lorraine salade verte carottes râpées taboulé betteraves et mais 

cuisse de poulet calamars à la romaine rôti de porc poisson pané 

gratin de chou fleur poireaux à la crème jardinière de légumes pâtes sauce tomate 

cantal petit suisse nature comté fromage blanc aux fruits Morbier

crème dessert praliné bananes caramélisées aux épices gâteau de Savoie à la confiture salade de fruits fruit 

19 20 21 22 23

salade verte aux œufs salade de haricots verts pizza lentilles  et salade verte salade grecque 

rôti de veau origine UE paupiette de dinde paleron de bœuf origine France hoki à la provençale 

purée gratin de courgettes carottes BIO pâtes 

petit suisse fournols petit suisse aux fruits cantal yaourt nature 

tarte aux pommes fruit fruit ile flottante salade de fruits 

26 27 28 29 30
chou fleur sauce au roquefort tarte au fromage poireaux vinaigrette concombre carotte râpées 

boulettes d'agneau origine UE côte de porc cabillaud 

flageolets riz sauce tomate pommes dauphines 

reblochon st Felicien morbier fromage blanc tomme de Savoie 

fruit flan nappé caramel + biscuit salade de fruits compote fruit 
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lasagnes bœuf origine France 

cassoulet 

endive au jambon 

moussaka au bœuf orig France choucroute 


