
Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

Issu du commerce 
équitable

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 
biologique

Saint Nectaire

Beignet à la pomme

Plat classique Plat végétarien protéiné

Repas 
végétarien 
protéiné

Menus de la 
Semaine du 22 au 26 Février 2021

Plat classique 

Sauté de bœuf au 
paprika
Semoule

Plat végétarien protéiné
Couscous végétarien

Plat classique 

Poisson meunière et 
citron 
Chou-fleur béchamel

Plat végétarien protéiné

Chou-fleur, pommes de 
terre, lentilles gratinés

Plat classique 
Rôti de dinde sauce 
miel poivrons 
Macaronis 

Plat végétarien protéiné

Macaronis  aux 
pois cassés 

Plat classique 
Jambon blanc

Purée de potiron 

Plat végétarien protéiné
Fondant de carottes, 
potiron, brebis et cumin
(œuf         )

Plat classique 
Chili con carne 

Plat végétarien protéiné

Chili sin carne (œuf        )

Carottes râpées     à la 
vinaigrette orange

Chiffonnade de salade 
et croûtons 

Salade coleslaw
Salade de blé Soupe de légumes 

Carré de l’Est 

Fruit de saison

Yaourt nature et sucre 

Fruit de saison 

Tomme grise 

Gâteau au yaourt et 
pépites au chocolat

Livarot

Fromage blanc 
caracrousti (fromage 
blanc, muesli et caramel)

Pain

Goûters :
Fruit de saison 
Etoile fourrée à la framboise

Goûters :
Fruits secs
Pain & Chocolat

Goûters :
Fruit de saison 
Pain & pâtes de fruits 

Goûters :
Fruit de saison 
Pain d’épices 

Goûters :
Jus de fruits 
Pain & pâtes de fruits 

Semaine 
du 22 au 26 février 2021

Menus classiques et 
végétariens protéinés

Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

Issu du commerce 
équitable

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 
biologique

Camembert 

Fruit de saison

Plat végétarien protéiné

Omelette 

Coquillettes sauce 
tomate 

Menus de la 
Semaine du 1er au 5 mars 2021

Plat classique Plat végétarien protéiné

Repas 
végétarien 
protéiné

Plat classique 
Sauté de porc aux 
pruneaux 
Haricots verts persillés  

Plat végétarien protéiné

Boulettes de pois 
chiches 
Haricots verts persillés 

Betteraves rouges à la 
vinaigrette 

Plat classique 
Marmite de poisson 

Riz pilaf 

Plat végétarien protéiné

Dahl de lentilles et riz 
pilaf

Plat classique 

Emincé de bœuf 
Carottes au jus 

Plat végétarien protéiné

Clafoutis printanier  
(œuf        )

Plat classique 
Merguez 
Semoule et légumes 
couscous 

Plat végétarien protéiné

Semoule,      pois 
chiches et légumes 
couscous 

Soupe de légumes Radis beurre Chou rouge aux 
pommes 

Fromage frais et sucre 

Fruit de saison

Comté 

Cubes de pêches  au 
sirop léger

Yaourt nature et 
confiture 

Gâteau marbré 

Munster

Crème dessert au 
chocolat

Céleri rémoulade 

Repas végétarien 
protéiné pour tous 

Goûters :
Verre de lait 
Pain et pâtes de fruits 

Goûters :
Jus de fruits 
Pain & chocolat 

Goûters :
Fruit de saison
Rocher coco

Goûters :
Gâteau à l’abricot 
Fruits secs

Goûters :
Jus de fruits
Pain & chocolat

Semaine 
du 1er au 5 mars 2021

Menus classiques et 
végétariens protéinés


