
Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

Issu du commerce 
équitable

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 
biologique

Plat classique 
Sauté de bœuf sauce 
mironton
Haricots beurre

Plat classique Plat végétarien protéiné

Repas 
végétarien 
protéiné

Menus de la 
Semaine du 07 au 11 Février 2022

Plat classique 
Merguez
Légumes couscous et 
semoule

Plat végétarien protéiné
Couscous végétarien 
(semoule, légumes 
couscous, pois chiches 
et fèves)

Betterave, vinaigrette à 
la moutarde

Carré de l’Est

Crème dessert  à la 
vanille

Plat classique 
Emincé de poulet au 
romarin
Pommes paillasson

Plat végétarien protéiné
Pommes de terre, 
courgette et mozzarella

Salade coleslaw

Comté

Cake au maïs

Plat végétarien protéiné
Spaghettis, lentillons
façon bolognaise

Salade verte et croûtons, 
vinaigrette à l’huile de 
noix

Chaource

Biscuit local

Plat végétarien protéiné
Gratin d’épinards, 
pommes de terre et 
fromage de brebis 

Radis noirs, vinaigrette 
à la moutarde

Yaourt nature et sucre

Fruit de saison 

Goûters:
Pain individuel et chocolat
Verre de lait

Salade de pois chiches

Plat classique 
Filet de hoki sauce à 
l’oseille
Epinards à la crème 

Plat végétarien protéiné
Galette de lentilles
Haricots beurre

Fromage blanc et sucre 

Fruit de saison 

Plat classique 
Echine de porc 
Lentillons mijotés

Menu Local

Goûters :
Jus d’oranges 
Rocher coco 

Goûters :
Fruit de saison
Pain individuel et barre de chocolat

Goûters :
Gâteau à l’abricot 
Fruit de saison 

Goûters :
Jus de pommes 
Pain individuel et barre de chocolat

Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

Issu du commerce 
équitable

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 
biologique

Plat classique 
Sauté de porc aux 
pruneaux
Carottes 

Plat classique Plat végétarien protéiné

Repas 
végétarien 
protéiné

Menus de la 
Semaine du 14 au 18 Février 2022

Plat végétarien protéiné
Coquill’Othe aux 
fromages (Emmental, 
mozzarella et cheddar)

Chou chinois vinaigrette 
au miel

Fromage blanc  et 
sucre

Fruit de saison

Plat classique 
Filet de hoki sauce 
Marseillaise

Coquill’Othe

Plat végétarien protéiné
Clafoutis de carottes
(œuf)

Camembert

Fruit de saison

Plat classique 
Saucisse chipolatas

Ratatouille

Plat végétarien protéiné
Parmentier et légumes 
provençaux

Velouté de potiron

Comté

Fruit de saison

Plat classique 
Emincé de bœuf sauce 
poivrade
Pommes de terre 
grenaille

Plat végétarien protéiné
Pommes de terre 
grenailles, fromage à 
raclette

Carottes râpées, 
vinaigrette au citron

Chaource

Compote de pommes

Plat classique 
Emincé de poulet sauce 
suprême
Chou-fleur  à la crème

Plat végétarien protéiné
Œuf dur sauce aurore

Chou-fleur à la crème 

Salade de pâtes aux 
olives

Yaourt nature et sucre 

Fruit de saison

Goûters:
Jus de raisin 
Madeleine 

Menu Local

Goûters :
Fruit de saison 
Pain individuel et barre de chocolat

Goûters :
Fruit de saison
Pain individuel et pâtes de fruits 

Goûters :
Gâteau à l’abricot 
Fruit de saison 

Goûters :
Jus d’orange
Pain individuel et barre de chocolat

Salade d’endives, 
vinaigrette à la 
moutarde

Semaine 
du 7 au 11 février 2022

Semaine 
du 14 au 18 février 2022

Menus classiques et 
végétariens protéinés

Menus classiques et 
végétariens protéinés


