
ST GO

lundi 31 janvier 2022 mardi 1 février 2022 mercredi 2 février 2022 jeudi 3 février 2022 vendredi 4 février 2022

Salade de haricots verts Bio l'échalote
Méli mélo aux pousses de soja et cœurs 

de palmier

Céleri rave au fromage blanc paprika et 

ciboulette
Pomelos Salade mêlée et dès de tomate

Sauté de dinde aux olives
Emincé de bœuf                                         

aux oignons sauce soja
Rôti de porc Local aux pruneaux

Tortelli ricotta épinards sauce tomate 

fraîche
Parmentier de saumon ciboulette

Mélange 5 céréales Riz et légumes chinois Haricots blancs cuisinés (plat complet) (plat complet)

Brie Yaourt nature sucré Bio Local Fromage frais fouetté Cantal Vache Picon

Kiwi Rocher à la noix de coco Panna cotta du chef  - Pain Crêpe roulé au chocolat Orange

lundi 7 février 2022 mardi 8 février 2022 mercredi 9 février 2022 jeudi 10 février 2022 vendredi 11 février 2022

Duo de haricots rouges et maïs
Carottes râpées sauce vinaigrette à 

l'orange
Salade de mâche et croûtons Potage de légumes du chef Terrine de campagne Locale

Mijoté de porc Local sauce normande Spaghettis bolognaise de lentilles Omelette aux fines herbes Rôti de bœuf Local Buffalo au four Colin d'Alaska citron

Mousseline de carottes (plat complet végétarien) Pommes de terre sautées fraîches Haricots verts sautés Printanière de légumes

Pyrénée Yaourt nature Bio Local Fromage blanc Local Emmental Fromage frais fouetté

Banane Ananas au sirop Poire Fruit  Bio -  Pain Moelleux aux pommes spéculoos

lundi 14 février 2022 mardi 15 février 2022 mercredi 16 février 2022 jeudi 17 février 2022 vendredi 18 février 2022

Salade du chef hivernale      
(croûton,endive,mimolette,tomate)

Salade iceberg aux maïs Potage de navets Œuf dur mayonnaise Carottes râpées vinaigrette

Rôti de volaille Raviolis Blanquette de veau à l'ancienne Encornets panés Choucroute garnie et pommes de terre

Riz Bio valencienne Gratinés Carottes Bio Vichy Effiloché d'endives fraîches (plat complet)

Yaourt nature sucré Brie Tomme blanche Fournols Fromage frais Carré Président

Poire Yaourt aux fruits Local  -  Pain Orange Banane
Gâteau Patates douces                                        

" les desserts du potager"

lundi 21 février 2022 mardi 22 février 2022 mercredi 23 février 2022 jeudi 24 février 2022 vendredi 25 février 2022

Taboulé aux légumes frais Salade de betterave aux pommes Salade de haricots verts Carottes râpées aux raisins Cervelas en vinaigrette

Emincé de dinde jus aux herbes Gnocchis parmesan mozzarella tomate Omelettes au fromage Bœuf Local émincé à l'irlandaise Hoki sauce crème

Céleri rave braisé frais (plat complet) Frites Mousseline de céleri Boulgour Bio pilaf

Coulommiers Yaourt nature sucré Local Bio Samos Emmental Fromage à tartiner

Clémentines Poire
le riz au lait à la vanille                                                       
"les desserts de ma mamie"

  Gâteau de semoule aux raisins Orange

lundi 28 février 2022 mardi 1 mars 2022 mercredi 2 mars 2022 jeudi 3 mars 2022 vendredi 4 mars 2022

Salade Coleslaw

Rôti de veau braisé

Fondue de poireaux et pommes de terre à 

la crème

Camembert

Compote de pommes fraîches

FEVRIER 2022
                               sauf  cas  de  force  majeur,  sous  réserve  de  livraison  ou  de  grève

Produits de saison

Produits de notre région

Viande Origine Française

Appellation d'Origine Contrôlée

Produits issus de l'agriculture Biologique

Elaboré sur place

Pain à base de farine BIONouvel An Chinois


