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MES LOISIRS TOUTE L’ANNÉE !

Les menus

Les vacances d’hiver
Du lundi 13 février au vendredi 24 février 2023

2023

Poisson issu 
de la pêche 
durable 

Produit d’origine 
Pays de La Loire

Réalisé par la 
cuisine centrale

Menu  
végétarien

Viande Bovine née,
élevée et abattue 
en France Plat végétarien

Viande Bovine née, élevée et abattue en France

- REPÈRES - PICTOGRAMMES

* Taboulé de quinoa : Quinoa, petits pois, échalotes, jus de citron, huile d’olive, abricots secs
** Salade du chef : Mélange de crudités, mâche, maïs, cube de potiron, sauce cocktail
*** Radis noirs à la crème citronnée : Radis noirs râpés, crème, citron, ciboulette
**** Salade coleslaw : Céleri, carottes, salade mêlée, mayonnaise

Lundi 13 février Mardi 14 février Mercredi 15 février Jeudi 16 février

Salade de pommes de terre 
Taboulé de quinoa*

Sauté de porc forestier 
Haricots verts 

Pennes petits légumes  
et boursin

Emmental BIO
Fruit de saison BIO

Macédoine de légumes 
Chou-fleur vinaigrette

Paupiette de dinde 
Pommes noisettes 

Emincés végé au curry

Saint Paulin BIO
Fruit de saison BIO

Rillettes de thon maison

Bourguignon BIO 
Petits pois 

Pizza au fromage

Fromage des chaumes

Fruit de saison BIO

Salade de chef**  
Champignons au  

fromage blanc

Omelette aux fines herbes 
Brunoise de légumes

Petit suisse aux fruits

Gaufre à la chantilly maison

Goûter : Fruit de saison et 
petit suisse aux fruits

Goûter : Roulé framboise, 
compote de pommes et lait

Goûter : Cake pépites de 
chocolat et petit suisse

Goûter : Pain et confiture de 
fraises

Vendredi 17 février Lundi 20 février Mardi 21 février

Salade de mâche au surimi 
Œuf dur mayonnaise

Filet de poisson frais  
sauce safran et Blé BIO 

Risotto aux légumes

Fromage blanc BIO

Galette des rois framboise

Radis noirs à la crème 
citronnée*** 

Salade d’endives milanette

Couscous végétarien

Chèvre buchette

Eclair vanille

Salade paysane végé 
Betteraves

Poisson meunière 
Mousseline de poireaux 

Lasagnes aux légumes maison

Fromage des pyrenées

Fruit de saison BIO

Goûter : Compote de pommes et 
biscuit palmier

Goûter : Pain, beurre et fruit de 
saison

Goûter : Pain et confiture 
d’abricots

Mercredi 22 février Jeudi 23 février Vendredi 24 février

Velouté popotte BIO (local)

Rôti de bœuf au jus 
Jardinière de légumes 

Gratin de pommes de terre, 
carottes et lentilles

St Nectaire AOP

Fruit de saison BIO

Salade coleslaw**** 
Salade verte

Tartiflette 
Tartiflette végétarienne

Salade de fruit frais

Paté de campagne 
Salade de brocolis, emmental, maïs

Sauté de poulet  
à la provençale et Salsifis 

Riz aux petits légumes, quinoa 
et fromage frais

Semoule au lait BIO
Fruit de saison BIO

Goûter : Fruit de saison, palmier 
et lait

Goûter : Crème vanille et roulé 
framboise

Goûter : Galette au beurre, 
compote pomme/coing et lait


