
9
30/01 31/01 1/02 2/02 3/02

Macédoine 3,10 Salade d'automne 3,10 Salade de carotte bio  3,10 Salade de cèleri Salade de chou rouge bio 3,10

🌱  Spaghetti  bio  à la 
carbonarra végé  1,3,7

🌱  Aiguillette végé carottes 
bio et semoule griefluta 1,7

🌱  Saucisse végétarienne, 
spaetzle et petit pois à la 

crème

🌱  Boulette végétarienne, 
brocoli et riz bio  1,7

Poisson pané, potatoes et 
panais grilllé   1

Yaourt bio Compote bio Yaourt bio Yaourt bioCrêpe de la chandeleur 
(sucre à part)

Du 30 janv au 3 févr 2023



11
6/02 7/02 8/02 9/02 10/02

Salade de carotte bio  3,10 Salade de chou rouge bio 3,10 Salade verte bio 3,10 Soupe de légumes Salade de betteraves bio 3,10

🌱  Lentilles aux carotte et 
oignons rouges et aiguillettes 

végés

🌱  Croq végé, roestis et 
haricot vert persillés bio

Haut de cuisse de poulet, 
semoule et carotte bio 

persillée 1

🌱  Steack végé, purée de 
pomme de terre et brocoli 

bio 7

Filet de poisson, riz et trio de 
légumes

Yaourt bio Compote bio Yaourt bio Compote bio Cake aux pepites de chocolat 
1,3,7

Du 6 févr au 10 févr 2023



12
13/02 14/02 15/02 16/02 17/02

Salade de cèleri 3,9,10 Macédoine de légumes 3, 7, 
10

Salade de chou blanc bio 3,7 Soupe de légumes Coleslaw 3, 7, 9, 10

🌱  Pizza  à la tomate et au 
fromage et salade verte 

1,3,7,9

🌱  Poisson, riz et carotte bio 
persillée

🌱  Quiche au fromage et 
salade verte bio 1,3

🌱  Boulette végé, pomme 
de terre bio, chour fleur 

persillé

Filet de volaile, polenta et 
patate douce 7

Compote bio Gâteau de la Saint Valentin 
1,3,7

Compote bio Yaourt bio Compote bio

Du 13 févr au 17 févr 2023



14
21/02 22/02 23/02 24/02

Salade de carotte bio  3,10 Salade de betteraves bio 3,10 Salade de chou rouge 3,10 Salade de cèleri 3,9,10 Nachos

🌱  Gratin de crozets 
savoyard 1,3,7

🌱  Ravioli au fromage sauce 
à la tomate 1,3,7

🌱  Omelette au fromage, 
pomme de terre et poirreaux 

au beurre, 3, 7

🌱  Cocotte de poisson, 
semoule de couscous et 

carotte 1

Fajitas au poulet (Spécialité 
mexicaine)

Compote de fruits bio Yaourt bio 7 Compote de fruits bio Yaourt bio 7 Arroz con leche (Riz au lait) 7

Du 20 févr au 25 févr 2023


