
Pour   ce   Menu de   février   2021   vos enfants ont proposé...  
Du 1 au 5 Du 8 au 12

En VaCanCes Aux FrAnCas
Du 15 au 19

En VaCanCes Aux FrAnCas
Du 22 au 26

Lundi

Menu proposé par les Acacias

Pillons de poulet caramélisé à la sauce barbecue
Gnocchis gratinées à l’ emmental

Chèvre
Clémentine*

Pizza aux fromages 
Salade folle*

Kiwi

Blanquette de veau ou 
Croque tofu provençale

Brocolis
Morbier
Pomme

Menu proposé par G.edme

Salade mélangées* aux dés de fromages
Tajine d’agneau** aux pruneaux, carottes et

pommes de terre
Fromage blanc sur coulis de fruits rouges

Madeleine

Mardi 

Menu proposé par Brassens

Salade de haricots verts
Hot dog

Frites de carottes* sauce fromage blanc
Panacotta et son coulis exotique

Salade de chou chinois*/pomme*
Rôti de porc ou de dinde

Gratin dauphinois
Yaourt aromatisée

Salade de céleri sauce fromage blanc
Bœuf **aux carottes

Sauté végétal blé et pois chiches
Beignets

Menu proposé par Sur Les Vignes

Carottes râpées*
Bœuf bourguignon**

Polenta
Yaourt à la vanille

Mercredi
Francas

Paella de poisson
Edam

Pomme*

Couscous veggie*
Cancoillotte

Crumble aux poires*

Salade mélangée
Chili con carne

Riz
Tranche d’ananas frais

Salade océane 
Aiguillette de poulet au curry

Émincé végétale
Chou-fleur*

Petits suisses aux fruits

Jeudi

Menu proposé par les Vergers

Salade vosgienne*
Spaghettis aux lentilles
Fromage frais à tartiner 

Mousse au chocolat

Salade de carottes*
Cordon bleu ou croc végétal

Purée de panais*
Yaourt nature sucré

Salade d’endives aux noix
Omelette au fromage

Pomme de terre au miel
Gouda

Compote de pomme & framboise

Menu proposé par les 8Compagnons
Joyeux Anniversaire     !!!  

Salade de lentilles
Nouilles aux légumes*

Comté
Éclair au chocolat

Vendredi

Repas Mystere

Salade océane*
Blanquette de poisson 

Purée de brocolis *
Sablé crémeux

Salade verte*
Filet de Cabillaud

Céréales gourmandes
Brie

Salade d’orange* à la cannelle

Moules Frites
Chèvre

Clémentine

Menu proposé par les Forges

Saumon
Coquillettes

Morbier
Salade de fruits frais*

Des changements peuvent intervenir dans notre menu en raison de problème d’approvisionnement. Merci de
bien vouloir nous en excuser. 
75 % des produits sont issus de l’agriculture Biologique 
*Produits de saison conformément au décret n°211-1227 du 30 septembre 2011

**Viande bovine origine France
Conformément au décret  n°2015-447 du 17 avril  2015 « relatif  à l’information des consommateurs sur  les
allergènes et  les denrées alimentaires non pré emballées »,  les documents  concernant  la  composition des
menus sont à votre disposition au bureau de l’accueil périscolaire  au 03 81 36 37 15


