
VACANCES MTP VACANCES MTP + AIX

S05 du 01/02 au 05/02/2021 S06 du 08/02 au  12/02/2021 S07 du 15/02 au 19/02/2021 S08 du 22/02 au 26/02/2021

LUNDI 1
(Repas s/viande/poisson)

LUNDI 8 LUNDI 15
LUNDI 22 

(Repas s/viande/poisson)

Betteraves à la ciboulette Persillade de pomme de terre Salade de blé provençale Salade de pois chiches

Omelette au fromage Aiguillettes de poulet à la crème Cordon bleu Escalope panée végétale

Duo petits pois et carottes Carottes sautées Epinards à la crème Ratatouille à l'huile d'olive

Bûche de chèvre (coupe) Vache qui rit bio Bûche de chèvre (coupe) Pointe de brie (coupe)

Flan nappé caramel Galette Mousse aux marrons Crème dessert vanille

MARDI 2 (Chandeleur) MARDI 9 MARDI 16 MARDI 23

Taboulé Salade de lentilles Céleri rémoulade Betteraves persillées

Steak de veau à la moutarde Rôti de porc aux raisins* Brandade Filet de poisson à la crème d'aneth

Purée de potiron Poêlée de légumes de poisson Purée de brocolis

Yaourt sucré Pointe de brie (coupe) Edam Suisse sucré

Crêpe au chocolat Fruit Fruit Brownie 

MERCREDI 3 MERCREDI 10 MERCREDI 17 MERCREDI 24

Salade verte iceberg Radis beurre Pâté de campagne* Carottes râpées

Colombo de porc* Mignonettes d'agneau sauce tex mex Rôti de dinde au paprika Pilon de poulet à la toscane

Riz Duo de boulgour et courgettes Beignets de chou-fleur Blé aux petits légumes

Petit moulé nature Yaourt aromatisé Yaourt sucré Chévretine

Fruit Fruit Mini quatre-quart Fruit

JEUDI 4
JEUDI 11

(Repas s/viande/poisson)
JEUDI 18 JEUDI 25

Mélange coleslaw Salade verte iceberg Salade d'endives Salade verte iceberg

Couscous Torsettes aux légumes du soleil Petit salé Tartiflette* 

de bœuf et pois chiches aux lentilles* Gratin de pommes de terre

Gouda Emmental Chanteneige fouetté Fromage à tartiflette

Fruit Compote de fruits Fruit Fruit 

VENDREDI 5
VENDREDI 12

(Nouvel an chinois)

VENDREDI 19
(Repas s/viande/poisson)

VENDREDI 26

Quiche lorraine* Samoussa Carottes râpées Salade d'endives

Nuggets de poisson Poisson sauce chinoise Macaronis Mignonettes de bœuf sauce barbecue

Haricots beurre Riz à l'asiatique à la bolognaise de tofu Riz

Suisse aux fruits Tartare fines herbes Vache Picon Fromage paysan Breton

Moelleux fourré à la myrtilles Fruit Compote de fruits Fruit

*Présence de porc

Choix entrée : Potage de légumes Choix entrée : Potage de légumes Choix entrée : Potage de légumes Choix entrée : Potage de légumes

Légume semaine : Haricots verts Légume semaine : Purée de potiron Légume semaine : Purée de céleri Légume semaine : Salsifis persillés

Mois de Février 2021

Menus sous réserve de modifications dues à la saisonnalité des produits, à des défauts d'approvisionnement, des alertes intempéries, des grèves qui entraînent des modifications de menus avec des répercussions sur les 

semaines suivantes et à l'intégration de nouvelles recettes pour la découverte du goût chez l'enfant.


