
Friand au fromage Salade de chou cantonaise Potage de légumes maison 
Salade Carnaval (roquette, jambon cru, 

gressin,poivrons à l'huile)
Salade de betteraves

Escalope de dinde à la crème Nems au poulet Tartiflette maison aux lardons Sauté de bœuf sauce poivrade Filet de hoki huile d'olive citron 

Carottes persillées Nouilles sautées pekinoises Tomates rôties Poêlée campagnarde

St Paulin Fromage blanc Brie Bleu Camembert 

Pruneaux au sirop Salade de fruits Liégeois chocolat Gauffre bruxelloise + chantilly Purée de pommes + biscuit

Potage aux champignons maison Sardines + beurre + citron Salade de haricots verts tomates maïs Poireaux vinaigrette Céleri rémoulade

Saucisses de Toulouse Bavette de bœuf sauce au poivre Blanquette de veau Couscous de poulet + merguez Parmentier de poisson 

Lentilles au jus Pommes de terre grenailles Riz pilaf Semoule avec sauce epicée

Brie Tomme blanche Fromage blanc nature St Paulin Petit moulé ail et fines herbes

Ile flottante Fruit de saison Tarte au citron meringuée Purée de poires BIO + biscuit Fruit de saison

Tarte au fromage Salade verte + emmental Potage maison Salade de choux fleurs Salade d'endives + pommes

Sauté de porc à la moutarde Côtelettes d'agneau aux herbes Goulash de bœuf Poulet rôti sauce au cidre Bourride de colin

Courgettes persillées Petits pois à la paysanne Penne + rapé Purée de pommes de terre avec moutarde à l'ancienne avec pommes de terre

St Nectaire AOC Fromage blanc Buchette mi-chèvre Emmental Mimolette 

Abricots au sirop Fruit de saison Crème dessert au café Far aux pruneaux Purée de poires + biscuit

Cake fromage olive maison Mâche vinaigrette Pizza maison Salade Auvergnate 
(salade frisée-œuf-fromage-croutons) Potage courgettes basilic

Poulet rôti sauce tomate Andouillettes grillées Rôti de bœuf au jus Potée Auvergnate Filet de saumon à l'oseille

Brocolis Pommes de terre boulangères Gratin de blettes Riz BIO madras Semoule 

Faisselle Edam Coulommiers Fourme d'Ambert Tomme noire

Fruit de saison Purée de fruits + biscuit Salade d'agrumes au sirop Clafoutis aux poires maison Mousse au café

Menus validés le : 

lundi 27 février mardi 28 février mercredi 01 mars jeudi 02 mars vendredi 03 mars

lundi 13 février mardi 14 février mercredi 15 février jeudi 16 février vendredi 17 février

lundi 20 février mardi 21 février mercredi 22 février jeudi 23 février vendredi 24 février

MENUS DE BEL AGE

lundi 06 février mardi 07 février mercredi 08 février jeudi 09 février vendredi 10 février


