
 
-Menu à thème 1/trim 

-Sensibilisation au non gaspillage 

-Les allergènes des plats sont affichés dans le self avant 11h 

-Fruits et légumes de saison (sauf exception) 

-Menus provençaux 1 à 2/trim avec des denrées locales 

 

Possi ilité de odifi atio  des e us e  as de o  livraiso  ou autre… 

Le principal        La gestionnaire       La chef de cuisine 

J.M QUEINNEC        D. BUISSON       C. TACHOUAFT 

LUNDI 03/02 MARDI 04/02  JEUDI 06/02  VENDREDI 07/02 (végétarien) 

Tarte aux poireaux 
Cuisses de poulet 

Poisson pané 
Macaronis et légumes 

Yaourt fuité 
Ananas frais 

 
Concombre à la crème - Salade verte 

croutons 
Boulettes d’ag eau - Boulettes de thon 

Fusilli -Petits pois carottes 
Yaourt BIO 

Éclair au chocolat 
 

Salade niçoise – Salade verte dés 
emmental 

Calamar à la romaine 
Blé – Ratatouille 

Fromage 
 Fruits 

Guacamole chips – Salade verte 
Quenelles sauce blanche 

Jardinière de légumes + P de T 
Fromage 

Salade de fruits   

LUNDI 10/02  MARDIN 11/02 (végétarien) JEUDI 13/02   VENDREDI 14/02 

Velouté de légumes – Salade de 
tomates 

Escalope viennoise – Poisson 
Printanière de légumes-Riz 

Fromage BIO 
Fruits 

Pizza fromage 
Lasagnes légumes – Lasagnes soja 

Salade verte 
Fromage blanc sur lit de fruits 

Biscuits  
Fruit  

Salade composée – Rillette de thon 
É i é de œuf – Poisson 

Riz - Petits pois 
Fromage 

Fruits  

Surimi mayonnaise – Salade verte 
croutons 

Filet de poisson meunière 
Gratin de brocolis-choux fleurs-P de T 

Fromage 
Flamby  

LUNDI 02/03 (végétarien) MARDI 03/03  JEUDI 05/03 VENDREDI 06/03  

Samoussa de légumes 
Omelettes aux champignons 

Boulghour 
Fromage blanc 

Fruits 

 
Salade verte-Salade méli-mélo 

Sauté de dinde-Poisson 
Poêlée de légumes-Gratin dauphinois 

Fromage 
Tarte aux pommes 

 

Œuf i osa-Salade de lentilles 
Bolognaise ou Poisson sauce tomate 

Pâtes BIO 
Fromage 

Fruits  

Tomates mozzarella 
Concombres à la crème 

Paupiette du pêcheur sauce crustacé 
Semoule-Duo de courgettes 

Petits suisse 
Compote  

-Les fruits sont proposés tous les jours 

-Entrées : 3 propositions au choix 

-Hiver : soupe chaude souvent proposée 

-80% de « fait maison » 

-20% de BIO 

-Certains produits sont locaux et en circuit 


