Bon appétit

Menus du 7 février au 11 février
LUNDI
MARDI

Salade de chou rouge
aux pommes

Salade verte

Potage de légumes
BIO

JEUDI

Bouchée à la reine

Beignet de crevettes

Saucisse de Montbéliard IGP
s/p et végt: Steak végétal

Végt : Bouchée quenelle
brochet

Emincé de dinde chinoise
fondue de carottes BIO

Lentilles BIO

Ecrasé de pomme de terre
BIO

Filet de poisson pané
Carottes BIO et pomme de
terre à la crème

VENDREDI

MERCREDI

MENU VEGETARIEN
Salade coleslaw BIO

Lasagne de légumes
Maison

végt : Filet de poisson façon
chinoise
St Paulin BIO

Fruit de saison BIO

Fromage blanc de
la Ferme Adam

Nouilles chinoises aux petits
légumes
Ortolan BIO

Crêpe au chocolat
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Ananas frais

Compote de fruits BIO

Bon appétit

Menus du 14 février au 18 février
LUNDI
MARDI

Meli mélo de salades

Betteraves BIO
vinaigrette

Spaghettis BIO sauce
bolognaise
Végt : sauce petits
légumes et tomate

Potage de légumes
BIO

Filet de poulet façon
viennoise
Végt : filet poisson meunière
Petits pois BIO
et pomme de terre

VENDREDI

MERCREDI

Sauté de dinde
à la catalane
Végt : galopin
de saumon

JEUDI

Spaghettis BIO de chez
Valfleuri

Riz BIO au curry

Emmental râpé BIO

Pavé ½ sel

Velouté fruix

MENU VEGETARIEN
Taboulé aux légumes frais
(semoule BIO)
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Filet de poisson
sauce champignons
Blé au beurre et courge

Crispi Dor au fromage

Croc lait BIO

Chou-fleur BIO et pomme de
terre à la crème
Yaourt fermier
myrtilles de la
Ferme Adam

Fruit de saison

Paris Brest

Chou blanc BIO
au curcuma

Fruit de saison

Bon appétit

Menus du 21 février au 25 février
LUNDI
MARDI

Salade de radis
Sot l’y laisse de dinde
Végt : Galette de Quinoa
Spaëtzle

Potage de légumes
maison BIO

Carottes râpées BIO

Hachis parmentier maison
(égrené boeuf BIO)

Quenelle de brochet
sauce bisque
de homard

JEUDI
MENU VEGETARIEN
Salade de haricots verts
BIO

Escalope panée
de blé et légumes

Végt : Hachis parmentier
aux poissons

Kiri

Gratin dauphinois
à la raclette

Purée

Muffin chocolat

Fruit de saison
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Méli mélo de salades
Schiffala «Val d’Argent»
s/p et végt : Crêpe fromage
Lentilles BIO

Poêlée de céréales
(riz et semoule BIO)

Brie BIO

Yaourt à boire
à la fraise BIO

VENDREDI

MERCREDI

Fruit de saison
BIO

Crème dessert
Vanille BIO

Bon appétit

Menus du 28 février au 04 mars
LUNDI
MENU VEGETARIEN

MARDI

Betteraves BIO au
Bibeskaes
Tortellini 3 couleurs
au fromage

VENDREDI

MERCREDI
Oeuf dur BIO

Steak haché de boeuf
Végt : steak de soja

Sauce crème
Riz BIO tandoori et panais
Fromage râpé BIO

Potage de légumes
maison
BIO

JEUDI
Méli mélo de salade

Emincé de dinde
à la moutarde à l’ancienne
Végt : filet meunière
Gnocchi

Salade coleslaw BIO

Galopin de saumon

Blanquette de veau
à l’ancienne
Végt : Fricassée de truite
saumonée

Pomme de terre
et potimarron BIO

Coquillettes BIO
de chez Valfleuri

Tome BIO
Chanteneige BIO

Fruit de saison

Beignet Mardi Gras
de chez Poulaillon

Pêche au sirop

Flan chocolat
Fruit de saison
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Bon appétit

Menus du 7 mars au 11 mars
LUNDI
Céleri rave BIO
à l’ananas

Saucisse chipolatas
s/p: et végt : aiguillettes
de blé et carottes
Lentilles BIO et ses
petits légumes

VENDREDI

MERCREDI
MARDI
MENU VEGETARIEN
Salade de perles
(petites pâtes rondes)
Pané de blé fromage
et épinards

Carottes râpées BIO
et panais

JEUDI
Salade verte

Poulet basquaise
Végt : paupiette de poisson
Polenta cremeuse

Carottes BIO à la crème

Filet de poisson
sauce à la tomate
Lasagne de boeuf maison
(à base de boeuf haché
BIO)

Végt : lasagne de
poissons

Coulommiers BIO
Edam BIO

Fruit de saison

Petit suisse nature
Tarte pomme
et rhubarbe
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Potage de légumes
BIO

Pomme de terre rôtie au
paprika et miel
Gouda BIO

Yaourt brassé à la fraise
BIO

Fruit de saison

Bon appétit

Menus du 14 mars au 18 mars
LUNDI
MENU VEGETARIEN

MARDI

Salade de pomme de
terre et maïs

Salade de chou rouge
au vinaigre de pomme

Pané du fromager
BIO

Petits pois er carottes BIO
et sa fondue de poireaux

VENDREDI

MERCREDI

Emincé de boeuf aux
petites légumes
Végt : blanquette
de poissons

Potage de légumes
maison BIO

Méli mélo de salades
Croque-Monsieur
maison
s/p et végt : Croque au
fromage
Salade fraîcheur

Riz BIO à la tomate
et curcuma

Fruit de saison
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Compote
de fruits BIO

JEUDI

Fromage blanc «Ferme
Adam» au coulis
de fruits rouges

Knack «Val d’Argent»
s/p et végt: Nuggets végétal
Choucroute

Radis beurre
Sauté de dinde à la
provençale
Végt : quenelle de brochet
sauce provençale
Semoule BIO
à la cannelle

Pomme de terre vapeur
St Paulin BIO
Vache qui rit BIO
Crème dessert
caramel
Fruit de saison
BIO

Bon appétit

Menus du 21 mars au 25 mars
LUNDI

VENDREDI

MERCREDI
MARDI

Taboulé semoule et quinoa
BIO aux légumes frais

Potage de légumes
maison BIO

MENU VEGETARIEN

Salade de haricots verts
BIO à la crème et échalotes

Céleri rave BIO
mayonnaise

Spicy de poulet
Végt : Pané de blé,
tomate et mozzarella

Salade de radis et maïs
BIO

Purée de potiron au beurre

Boulettes aux légumes et
légumineuses

Ecrasé de butternut et
pomme de terre

Camembert BIO

Poêlée de céréales

Rondelé nature BIO

Fruit de saison

Crème dessert
chocolat BIO

Fruit de saison
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JEUDI

Poêlée de truite
saumonée et poisson
blanc

Filet de dinde
Végt : Dos de colin

Sauté de porc à l’ananas
s/p et végt: omelette
ratatouille
Riz pilaf BIO

Penne BIO
(pâtes de chez Valfleuri)
Comté
Yaourt fermier
à l’églantine
de la ferme Adam

Donut’s

Bon appétit

Menus du 28 mars au 01 avril
LUNDI
MENU VEGETARIEN
Salade Coleslaw
BIO
Raviolis frais ricotta
et épinards

MARDI
Betteraves BIO
à la moutarde à l’ancienne

Steak haché de boeuf
Végt : Steak de soja

Sauce Aurora
Fromage râpé BIO
Flan fermier caramel
de la Ferme Adam

VENDREDI

MERCREDI
Emincé de chou blanc
BIO au curry

JEUDI
Salade de chou chinois et
maïs BIO

Pizza tomate et
mozzarella Cosset
maison
Salade verte

Tajine de poulet à la courge
et aux épices
Végt : tajine de poisson

Yaourt vanille
Bourbon BIO

Pomme vapeur

Semoule BIO aux raisins
et curcuma
Fruit de saison

Saint Bricet
Cocktail de fruits au sirop
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Filet de poisson et sa fondue
de chou vert braisé

Kiri BIO

Carottes BIO et pomme de
terre à la crème

Fruit de saison

Salade de lentilles BIO

Bon appétit

Menus du 04 avril au 08 avril
LUNDI
MENU VEGETARIEN

MARDI

Salade verte BIO

Oeuf dur BIO
Macédoine mayonnaise
Pané du fromager
BIO

Purée de potiron
à la crème fraîche

VENDREDI

MERCREDI

Colombo de porc
Végt : sauté végétal à la
tomate
Semoule BIO
aux petits légumes
Munster BIO

Fruit de saison

Flan fermier chocolat
«Ferme Adam»
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Emincé de dinde aux
carottes
Végt : steak boulgour et
légumes
Pomme de terre
paprika et romarin
St Paulin BIO

JEUDI
ANIMATION DE PAQUES
Jus de fruit BIO
100% pur jus et sa brochette
tomate cerise mozzarella

Boulettes de boeuf
Végt : Crêpe champignons
Haricots verts BIO

Sauté de poulet au riesling et
légumes
Végt : filet de poisson
Spaëtzles BIO

Fromage blanc
«Ferme Adam»

Salade de perles au thon et
maïs BIO

Génoise maison et sa crème
anglaise à la vanille
Chocolat de Pâques

Fromage frais à l’ail des ours
«Ferme Adam»
Fruit de saison

Bon appétit

Menus du 11 avril au 15 avril
LUNDI
MARDI

Carottes râpées BIO
à l’orange

Concombre BIO
à la menthe fraîche

MENU VEGETARIEN
Filet de poisson
meunière
Petits pois BIO
et pomme de terre
à la crème

VENDREDI

MERCREDI

Mélimélo de salade
Coquillettes sauce légumes
et pois chiche BIO

Coquillettes BIO de chez
Valfleuri

Sauté de poulet
Végt : quenelle de
brochet
Pomme de terre
et potimarron BIO
au curry

JEUDI
Tomate et maïs BIO
vinaigrette

FERIE

Emincé de boeuf et ses
petits légumes
Végt : boulettes de légumes

FERIE

Riz BIO et courgettes

FERIE

Edam

Yaourt framboise
de la Ferme
Adam

Fromage râpé
Fruit de saison
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Petit filou aux fruits

FERIE

Tarte flan pâtissier

Bon appétit

Menus du 18 avril au 22 avril
LUNDI
MARDI

FERIE

MENU VEGETARIEN
FERIE

FERIE

VENDREDI

MERCREDI

Radis et son beurre
Pané de blé fromage et
épinards
Purée crécy BIO à la
crème fraîche

Salade Coleslaw BIO

Melon jaune
Sauté de dinde
sauce champignons
Végt : Galopin de saumon
Poêlée de céréales
(riz et semoule BIO)

FERIE
Mini cabrette BIO

JEUDI

Samos
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Hachis parmentier
maison
Egrené de boeuf BIO

Bouchée à la reine
Végt : bouchée quenelle
brochet

Végt : parmentier légumes et
pois chiche BIO

Torsades BIO
de chez «Valfleuri»

Purée BIO

Brie BIO

Tarte aux pommes
Fruit de saison

Salade verte

Fruit de saison
Fromage blanc
aux fruits

Bon appétit

Menus du 25 avril au 29 avril
LUNDI
Céleri rave BIO
au citron

MARDI
Méli mélo de salades

Filet poisson pané

VENDREDI

MERCREDI

Chou fleur, brocolis
et pomme de terre

Chili con carne
de boeuf
Végt : chili légumes et
soja

Emmental BIO

Riz pilaf BIO

Fruit de saison

Compote de pomme
BIO

Melon
Wings de poulet
Végt : pané blé
tomate mozzarella
Ecrasé de panais BIO
et pomme de terre au beurre

Carré frais BIO

JEUDI
MENU VEGETARIEN
Concombre BIO

Sauté de volaille à la
moutarde à l’ancienne
Végt : sauté de poisson

Tortellinis 3 couleurs
au fromage

Pomme vapeur

Sauce crème de
champignons

Mani babybel BIO

Fromage râpé BIO
Liegeois vanille
caramel

Eclair vanille
Fruit de saison
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Carottes râpées BIO
au citron

Bon appétit

Menus du 02 mai au 06 mai
LUNDI
MARDI

Oeuf dur BIO

MENU VEGETARIEN
Tomates vinaigrette

Filet de poulet pané
Végt : crêpe au fromage

Chouc blanc BIO au curry
et mimolette

Ecrasé de buternutt, panais et
pomme de terre
à la crème fraîche

Fricassée de lieu à la crème
de safran et ses légumes

Canloillotte BIO

Serpentinis «de chez
Valfleuri»

Fruit de saison

VENDREDI

MERCREDI

Yaourt à la vanille à boire
BIO
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JEUDI
ANIMATION REUNION

Steak haché végétal
Semoule BIO et sa brunoise
de légumes

Slalde de chou chinois et
maïs BIO

Mimolette BIO

Rougail de saucisse
s/p et végt : rougaille de
légumes et poisson

Tarte au chocolat

Riz thaï
Salade de fruit frais

Salade de concombre BIO
et radis
Emincé de dinde à la
catalane
Végt : Fricassé de
poissons
Pomme de terre sautées
Maasdam BIO

Fromage blanc
de la ferme Adam

Bon appétit

Menus du 09 mai au 13 mai
LUNDI
MARDI

MENU VEGETARIEN

Céleri rave au citron
et maïs BIO

Salade verte BIO

Sauté de dinde aux carottes
et courgettes

Lasagne de légumes
maison
( à base de légumes
frais)

Carottes râpées BIO

Pané du savayard
s/p et végt: pané du
fromager
Purée de potiron
à la crème fraîche

Yaourt au citron BIO

VENDREDI

MERCREDI

Riz BIO au curry et ses
légumes

Fromage à tartiner
ail et fines herbes
de la Ferme Adam

JEUDI
Melon jaune

Yaourt à la fraise
BIO

Hachis parmentier
à base de viande hachée
de boeuf BIO
Végt : hachis égnené pois
chiche
Purée BIO

Fruit de saison
Fruit de saison
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Radis
Filet de lieu à la crème et sa
brunoise de patate douce
Blé à la tomate
Bargkass fermier BIO

Compote de fruits BIO
et sa meringue de chez
Albisser

Bon appétit

Menus du 16 mai au 20 mai
LUNDI

VENDREDI

MERCREDI

MENU VEGETARIEN

MARDI

Macédoine mayonnaise

Melon

JEUDI

Salade de pomme de terre
et ses légumes

Salade verte
Escalope panée végétale blé
et légumes
Carottes à la crème BIO
et pomme de terre

Sauce bolognaise
«viande hachée de boeuf
BIO»

Semoule BIO
Végt : sauce tomate et pois
chiche

Brie BIO

Petit filou au chocolat

Couscous au poulet
Végt : boulettes aux légumes
et tomate

Penne
de chez Valfeuri

Légumes couscous frais
Fruit de saison BIO

Concombre BIO
sauce bulgare
Sauté de porc aux légumes
de saison
s/p er végt : steak végétal
et ses petits légumes
Poêlée de céréales
(riz et semoule BIO)

Fromage râpé BIO
Beignet framboise
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Fromage blanc aux fraises
de la Ferme Adam

Sot l’y laisse de dinde
végt : quenelle de brochet
Riz thaï et ses haricots verts
BIO
Ortolan BIO

Fruit de saison

Bon appétit

Menus du 23 mai au 27 mai
LUNDI
MENU VEGETARIEN

MARDI

Méli mélo de salades

Céleri rave BIO
au citron
Crispi Dor au fromage
Petits pois, carottes BIO
et pomme de terre

VENDREDI

MERCREDI
Tomate BIO
basilic et mozzarella

FERIE

Sauté de dinde aux
légumes de saison
Végt : quenelle de brochet

Cheese burger
maison
Végt : Cheese burger
végétarien

Coquillettes BIO
de chez Valfleuri

Pomme de terre
rôties au paprika

Yaourt BIO
Fromage fermier à tartiner
de la Ferme Adam
Fruit de saison
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JEUDI

Gaufre au sucre

FERIE

FERIE

FERIE

PONT DE L’ASCENSION

PONT DE L’ASCENSION

PONT DE L’ASCENSION

PONT DE L’ASCENSION

Bon appétit

Menus du 30 mai au 03 juin
LUNDI
Oeuf dur BIO
Steak haché de boeuf
Végt : Filet de colin
Purée de pomme de terre
BIO

Carré des ducs

VENDREDI

MERCREDI
MARDI
Salade de concombre
BIO
Emincé de porce aux pousses
de soja
s/p Végt : steak végétal

Melon
Filet de poisson sauce à
l’oseille

JEUDI
MENU VEGETARIEN
Betterave BIO sauce bulgare

Riz BIO
à la provençale
Pané de blé fromage et
épinard
Saint Moret BIO

Penne BIO
de chez Valfleuri

Courgettes BIO et pomme
de terre à l’huile d’olive et
romarin

Tiramisu maison
aux fraises

Fruit de saison
Flan fermier chocolat
Ferme Adam
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Taboulé BIO
aux légumes frais

Fruit de saison

Escalope de dinde panée
Végt : filet de poisson pané
Carottes BIO
à la crême fraîche

Vache qui rit BIO

Câlin aux fruits

Bon appétit

Menus du 06 juin au 10 juin
LUNDI
MARDI

FERIE

Radis beurre
FERIE

FERIE

Boulettes de boeuf à la
provençale
Végt : boulettes de légumes
à la provençale

MENU VEGETARIEN
Concombre BIO

Sauté végétal aux légumes
de saison

Mousse chocolat BIO
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Tajine de poulet
aux courgettes et olives
Végt: tajine de poisson
Semoule BIO aux raisins

Pomme de terre vapeur
Camembert BIO

JEUDI
Salade verte
BIO

Blé aux carottes
FERIE

VENDREDI

MERCREDI

Fruit de saison
BIO

Fromage blanc de la Ferme
Adam
à la confiture de fraises

Carottes râpées BIO

Quenelles de brochet
sauce à la tomate
et basilic frais
Serpentinis de
Valfleuri
Mimolette
BIO
Fruit de saison

Bon appétit

Menus du 13 juin au 17 juin
LUNDI
MENU VEGETARIEN

MARDI

Salade de perles
et tomates BIO

Pané du fromager
à l’emmental
Ecrasé de carottes BIO
et pomme de terre
à la crème

VENDREDI

MERCREDI
Oeuf dur BIO

JEUDI

Salade verte
Spaghettis BIO
sauce bolognaise
Végt : sauce tomate et
légumes
Spaghettis BIO
de chez Valfleuri

Filet poisson
sauce au citron et
sa julienne de courgettes
Purée de cé leri
à la crème fraîche

BUFFET FROID

Emincé de volaille
au curry et ananas
Végt : filet de poisson au
curry et ananas

BUFFET FROID

Paêlée de céréales
(riz et semoulz BIO)

BUFFET FROID
Fromage râpé BIO

Compote de fruits
BIO
BUFFET FROID

Fruit de saison
Crème dessert
au chocolat
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Salade de radis et maïs

Kiri BIO
Fruit de saison

