
Période du 30 Janvier au 3 Février 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

CHANDELEUR

Salade de pommes de 

terre à la catalane

Salade de lentilles

Laitue iceberg

Chou blanc sauce 

enrobante à l'échalote

Salade coleslaw

Salade verte chiffonnade

Betteraves BIO vinaigrette

Macédoine BIO et 

mayonnaise BIO

Omelette nature

Sauté de poulet au jus

s/viande : Steak haché de 

thon sauce basquaise

Beaufilet de colin poêlé

Bœuf braisé à la 

milanaise

s/viande : Poisson mariné 

au thym

Haricots verts BIO à l'ail Piperade et blé Courgettes BIO béchamel Polenta

Montboissier

Six de Savoie

Fromage blanc sucré

Petit Montebourg sucré

Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé

Brie

Rondelé à la fleur de sel 

de Camargue

Fruit de saison

Autre fruit de saison

Compote de pommes 

abricots BIO

Compote de pommes BIO
Crêpe

Fruit de saison

Autre fruit de saison

**Nouvelle recette, plat ou produit** Le pain servi chaque jour est issu de l'Agriculture Biologique

CHELLESCHELLES



Période du 6 Février au 10 Février 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

COMMERCE 

EQUITABLE

Céleri rémoulade

Salade farandole

Salade verte BIO

Carottes BIO râpées 

maison

Chou rouge râpé 

vinaigrette

Salade d'endives

Taboulé

Salade de riz niçois

Sauté de bœuf aux olives

s/viande : Colin sauce 

citron

Paupiette de veau à la 

tomate

s/viande : Merlu sauce 

cubaine

Nuggets de poisson et 

citron

Riz créole
Petits pois aux saveurs du 

soleil
Chou-fleur béchamel

Saint Môret

Edam

Tomme blanche

Fromage fondu

Yaourt nature et sucre

Yaourt aromatisé

Saint Paulin

Petit Louis coque

Compote de pommes 

fraises BIO

Compote de pommes 

bananes BIO

Liégeois à la vanille

Flan à la vanille

Cake maison au 

chocolat issu du 

Commerce Equitable

Fruit de saison BIO

Autre fruit de saison BIO

**Nouvelle recette, plat ou produit** Le pain servi chaque jour est issu de l'Agriculture Biologique

Lentilles BIO à la 

paysanne et Coquillettes 

BIO

CHELLESCHELLESCHELLESCHELLESCHELLESCHELLES



Période du 13 Février au 17 Février 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Roulade de volaille

Surimi mayonnaise

Salade coleslaw

Cœur de scarole

Laitue iceberg

Chou rouge râpé sauce 

échalote maison

Potage de légumes BIO

Salade de haricots verts 

BIO

Pilons de poulet rôti

s/viande : Crêpe au 

fromage

Poisson mariné à la 

provençale

Rôti de veau froid et 

mayonnaise

s/viande : Hoki froid et 

mayonnaise

Printanière de légumes
Purée de pommes de 

terre BIO
Ratatouille et blé

Yaourt aromatisé

Yaourt nature et sucre

Fraidou

Saint Nectaire

Camembert

Brebis crème

Petit gervais aux fruits

Fromage blanc sucré

Fruit de saison BIO

Autre fruit de saison BIO

Pêches au sirop léger

Ananas au sirop

Flan nappé au caramel

Crème dessert à la vanille

Fruit de saison

Autre fruit de saison

**Nouvelle recette, plat ou produit** Le pain servi chaque jour est issu de l'Agriculture Biologique

Coquillettes BIO à la 

bolognaise

CHELLESCHELLESCHELLESCHELLESCHELLESCHELLES


