
Légendes :

produit issu agriculture biologique REPAS VEGETARIEN

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés en raison des aléas climatiques et/ou d'approvisionnements

VBF = Viande Bovine Française  * = Plat contenant du porc # Aide UE à destination des écoles 

au choix spécialité pomme fraise

crèpe au sucre LA 

CHANDELEUR (fraiche)

fruit frais de saison
fruit frais BIO

compote de pomme

yaourt sucré camembert fromage frais arôme au choix

yaourt arôme bûche au lait de mélange fromage frais sucré fromage à tartiner

mezze penne semoule (ratatouille) haricots verts et beurre riz

rôti de poulet froid

bolognaise végétarienne 

(lentilles)

colin d'alaska sauce 

homardine
rôti de porc* froid 

haché au veau sauce 

poivre

velouté tomate tomates vinaigrette palets fromager emmental radis beurre

velouté potiron laitue iceberg accras de morue coleslaw (carotte chou blanc)

REPAS VEGETARIEN

semaine du 3 au 7 février 2020

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

VERT LE PETIT ELEMENTAIRE

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE



Légendes :

produit issu agriculture biologique REPAS VEGETARIEN

 * = Plat contenant du porc # Aide UE à destination des écoles 

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés en raison des aléas climatiques et/ou d'approvisionnements

VBF = Viande Bovine Française

au choix sirop de grenadine au choix

gaufre au sucre
fruit frais BIO

fruit frais de saisonfruit frais de saison

petit fromage frais arôme pointe de brie

emmental à la coupe fromage à tartiner

au choix

petit fromage frais sucré velouté aux fruits mixés

semoule beignets de salsifis flageolets (carottes)
chou fleur au gratin 

(pomme de terre)

filet de poulet et son jus nuggets de blé
colin d'alaska pané et 

citron

sauté de bœuf VBF aux 

poireaux

velouté légumes verts salade arlequin (tomates, 

maïs…)

MARDI GRAS betteraves vinaigrette œuf dur mayonnaise

concombres sauce 

fromage blanc

sardines et beurre

velouté légumes variés

REPAS VEGETARIEN

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

semaine du 24 au 28 février 2020 

VERT LE PETIT ELEMENTAIRE

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE



Légendes :

produit issu agriculture biologique REPAS VEGETARIEN

# Aide UE à destination des écoles VBF = Viande Bovine Française  * = Plat contenant du porc

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés en raison des aléas climatiques et/ou d'approvisionnements

fruit frais BIO spécialité pomme fraise
crèpe au sucre LA 

CHANDELEUR (fraiche)
fruit frais de saison

fromage frais sucré fromage à tartineryaourt arôme camembert

semoule (ratatouille) haricots verts et beurre rizmezze penne

rôti de poulet froid

rôti de porc* froid 
haché au veau sauce 

poivre

bolognaise végétarienne 

(lentilles)

colin d'alaska sauce 

homardine

accras de morue
coleslaw (carotte chou 

blanc)
velouté potiron tomates vinaigrette

REPAS VEGETARIEN

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDILUNDI

semaine du 3 au 7 février 2020

VERT LE PETIT MATERNEL

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE



Légendes :

produit issu agriculture biologique REPAS VEGETARIEN

# Aide UE à destination des écoles VBF = Viande Bovine Française  * = Plat contenant du porc

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés en raison des aléas climatiques et/ou d'approvisionnements

fruit frais BIO fruit frais de saison
sirop de grenadine

fruit frais de saison
gaufre au sucre

fromage à tartiner
petit fromage frais 

arôme
velouté aux fruits mixés pointe de brie

flageolets (carottes)
chou fleur au gratin 

(pomme de terre)
semoule beignets de salsifis

nuggets de blé
colin d'alaska pané et 

citron

sauté de bœuf VBF aux 

poireaux
filet de poulet et son jus

betteraves vinaigrette œuf dur mayonnaisevelouté légumes variés
MARDI GRAS

salade arlequin (tomates, 

maïs…)

MERCREDI JEUDI VENDREDI
REPAS VEGETARIEN

LUNDI MARDI

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE

semaine du 24 au 28 février 2020 

VERT LE PETIT MATERNEL


