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février Entrée Plat traditionnel Plat végétarien Dessert

Vendredi 1
Salade de carottes et 
radis noir

Filet de poisson sauce 
estragon poireaux au 
beurre et pomme de 
terre vapeur au persil et 
beurre

Filet de poisson sauce 
estragon poireaux au 
beurre et pomme de terre 
vapeur au persil et beurre

Cake au citron

Lundi 4 Salade de 
mâche 

Saucisse viennoise, 
chou et pommes de 
terre

Poisson sauce bouillon 
végé chou et pommes de 
terre

Compote de pommes-
poires

Mardi

5 Salade chinoise au soja
Porc au caramel et riz 
cantonnais

Emincé végé au 
caramel  et riz cantonnais

Gâteau à l'ananas

Jeudi 7
Salade de betteraves 
vinaigrette

Emincé de dinde 
à la tomate , chou 
romanesco et polenta

Omelette sauce 
à la tomate  chou 
romanesco et polenta

Clémentine

Vendredi 8 Salade coleslaw

Poisson sauce au citron 
et à l'aneth, haricots 
verts aux 
échalottes et orge perlé

Poisson sauce au citron et 
à l'aneth, haricots vert aux 
échalottes et orge perlé

Banane

Lundi 25
Salade verte aux 
champignons frais

Lasagne de 
bœuf 

Lasagne aux 
légumes 

Kiwi

Mardi 26 Jambon blanc et 
cornichon

Poulet au citron, oignon 
et persil, navet boule 
d'Or et pomme de terre 

Poisson au citron, oignon 
et persil navet boule d'Or 
et pomme de terre en 
tranche

Yaourt aux fruits

Jeudi 28 Salade de carotte 

Cocotte de dinde, 
poêlée de 
champignons et chou 
verts aux lardons et 
späetzle

Boulette soja tomate 
sauce végé, 
poêlée de 
champignons, chou vert  
et späetzle

Cake aux fruits confits

Liste des allergènes présents : 1 gluten / 2 crustacés / 3 œufs / 4 arachide / 5 soja / 6 lait / 7 fruits 
à coques / 9 moutarde / 10 graines de sésame / 11 lupin / 12 mollusques

Vous allez prendre goût au bonheur !

Mois de février 2019

03 69 54 10 69

ON MANGE QUOI 
AUJOURD’HUI ?
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Liste des allergènes présents : 1 gluten / 2 crustacés / 3 œufs / 4 arachide / 5 soja / 6 lait / 7 fruits 
à coques / 9 moutarde / 10 graines de sésame / 11 lupin / 12 mollusques


