
Du 29 janvier au 2 février 2018 Du 5 au 9 février 2018 Du 12 au 16 février 2018 Du 19 au 23 février 2018 Du 26 février au 2 mars 2018

sauté de dinde marengo bœuf en daube goulasch hongroise sauté de veau provençale canard à l'orange

riz créole tortis au beurre purée de panais coquillettes au beurre spaghettis au beurre

cantal tome blanche camembert édam cantal

fruit fruit fruit fruit fruit

choucroute salade verte maïs carottes râpées

côtes de blettes béchamel filet de cabillaud niçoise pommes boulangères

comté petits suisses aux fruits pomme de terre vapeur lentilles à la moutarde

fruit cocktail de fruits yaourt au lait entier fromage blanc aux fruits fruits

filet de saumon sauce citron œufs brouillés à la piperade pizza fromage filet de hoki meunière

coco plats riz créole petits pois à la française pintade rôtie ratatouille

brie tome de Savoie emmental courgettes persillées brie

fruit fruit fruit fruit fruit

filet de poulet au jus salade de mâche rôti de veau au jus

filet de poulet au jus gratin de poisson choux romanesco au jus

carottes persillées vache qui rit riz pilaf comté

crêpe chocolat fromage blanc bugnes petits suisses nature fruit

omelette aux fines herbes paleron braisé carottes râpées

filet de merlu au beurre blanc gratin de poireaux purée de potiron filet cabillaud au beurre blanc

yaourt au lait entier julienne de légumes verts St-Nectaire tome des Pyrénées riz au safran

fruit fruit fruit yaourt nature au lait entier
VBF : Viande de Bœuf Française – origine certifiée – veau origine France (Décret 17/12/2002)
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steack haché grillé steack haché au jus

Garnie ( porc) saucisse rôtie ( porc)

fourme d'Yssingeaux
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steack haché grillé
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salade verte jambon maïs rosette cornichon ( porc)

crêpe farcie au jambon  (porc) ébly aux petits légumes

fourme d'Yssingeaux
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filet de colin sauce Nantua salade d'endives au leerdamer

ébly aux petits légumes

danette caramel

* DENRÉES PROVENANT DE L'AGRICULTURE LOCALE   POISSON  PORC
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