MENUS DU MOIS : FEVRIER 2019
Lundi

Mardi

Betteraves vinaigrette BIO
Hachis parmentier (plat complet)
Parmentier de poisson*

Semaine du 4 au 8 février
Mercredi

Jeudi : NOUVEL AN CHINOIS

Vendredi

Potage aux légumes

Carottes râpées, maïs

Feuilleté à la viande ou salade asiatique

Tomate vinaigrette

Filet de lieu meunière *

Omelette, ketchup *

Riz cantonais et nems au poulet (plat complet)*
Riz cantonais et nems au crabe *

Coq au cidre*
Carré de colin, graines de moutarde*

Fromage blanc sucré

Petits pois, carottes
Bûchette

Haricots verts
Saint Paulin

Yaourt pulpé

Macaronis
Fromage BIO

Pêche au sirop

Fruit de saison

Mousse au chocolat

Nougat chinois

Gâteau au yaourt "maison"

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Semaine du 11 au 15 février

Lundi

Mardi

1/2 Pamplemousse

Pâté de campagne ou poireaux vinaigrette

Salade de fusillis aux légumes

Chou blanc, sauce cocktail

Carottes râpées

Saucisses de Toulouse*

Beignets de calamars, ketchup*

Tarte saumon, brocolis "maison" *

Haché de veau, sauce barbecue *

Poisson pané + citron *

Parmentier de poisson (plat complet) *
Haricots blancs à la bretonne*

Carottes persillées

Salade verte

Tarte au fromage*
Coquillettes

Purée de brocolis

Yaourt aromatisé

Saint Paulin

Suisse sucré

Tome blanche

Rondelé nature

Compote de pomme BIO

Dany vanille

Ananas au sirop

Fruit de saison BIO

Gâteau fromage blanc, zeste de citron"maison"

Lundi

Mardi

Betteraves vinaigrette BIO

Taboulé

Concombre vinaigrette

Carottes râpées

Velouté tomate

Rôti de porc au jus*

Tandoori de volaille *

Cordon bleu*

Gratin savoyard (plat complet) *

Dos de colin, crème de curry *

Omelette*

Tandoori de poisson*

Nuggets de poisson*

Gratin savoyard au fromage*

Lentilles

Haricots verts BIO

Purée de potiron

Brie
Fruit de saison

Bûchette
Nappé caramel

Yaourt sucré
Gaufrette Quadro

Semaine du 18 au 22 février
Mercredi

Jeudi

Vendredi

Semoule
Carré croc lait
Compote pomme, poire

Suisse sucré
Gâteau aux pommes "maison"

Semaine du 25 au 1er mars
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade de blé aux légumes

Carottes râpées BIO

Médaillon de surimi, mayonnaise

Salade du chef

Potage aux légumes

Nuggets de poulet, ketchup*
Nuggets de poisson, ketchup*
Petits pois
Camembert

Jambon grill, sauce tomate
Boulettes végétales, sauce tomate*
Pommes noisettes
Suisse aromatisé

Poulet rôti, crumble d'aïl *
Steak de merlu, crumble d'épices*
Haricots verts, flageolets
Saint Paulin

Parmentier de bœuf (plat complet) *
Crêpe au fromage*
Purée de carottes*
Vache qui rit BIO

Pavé de poisson à la provençale*

Liégeois vanille

Fruit de saison

Fruit de saison

Eclair au chocolat

Cocktail de fruits

* Repas standard

* Repas sans viande

CES MENUS SONT COMMUNIQUES SOUS RESERVE DE CHANGEMENTS IMPREVUS
salade asiatique : soja, salade, tomates, maïs
salade du chef : salade, tomate, mozzarella, maïs, surimi

" Convivio " vous souhaite un bon appétit ...

Riz
Gouda

