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Février Entrée Plat traditionnel Plat végétarien Dessert

Jeudi 1
Salade verte à l'huile 

de noix 3,9 Tartiflette savoyarde 6 Tartiflette savoyarde 
(sans lardons) Yaourt aux fruits 6

Vendredi 2 Salade de carottes 3,9 Filet O Fish Filet O Fish Crêpes de la 
chandeleur 3,6

Lundi 5
Terrine de poisson aux 

petits légumes Pizza aux légumes Pizza aux légumes Clémentine

Mardi 6 Salade de mâche 3,9
Spaghetti aux 

champignons, persil et 
à la crème 1,3,6

Spaghetti aux 
champignons, persil 
et à la crème 1,3,6

Yaourt  6

Jeudi 8
Concombre au 

fromage blanc 6
Quiche lorraine et 
salade verte 1,3,6

Quiche aux légumes 
et salade verte

Mousse au chocolat 
3, 6

Vendredi 9 Cake aux olives 1,3,6

Filet de poisson au 
beurre blanc et

 choux de bruxelles 
aux lardons 6

Filet de poisson au 
beurre blanc et

 choux de bruxelles 6
Orange 

Lundi 12
Salade verte au 

vinaigre balsamique 
3,6

Saucisse fumée 
&

 ses lentilles aux 
carottes

Lentilles aux légumes Mi- cuit au chocolat 
1,3,6

Mardi 13
Jambon blanc et son 
cornichon / Betterave 

en salade

Filet de poulet 
accompagné de gratin 

de légumes 6

Gratin de légumes au 
fromage de chèvre

Bugnes de carnaval* 
1,3,6

Jeudi 15 Terrine de légumes
Poulet rôti, pomme de 
terre et petits pois à la 

crème 6

Palet de fromage, 
pomme de terre et 

petits pois à la crème 
6

Duo de fruits 
(clémentine et poire)

Vous allez prendre goût au bonheur !

Mois de février 2018

03 69 54 10 69

ON MANGE QUOI 
AUJOURD’HUI ?
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Vendredi 16
Poireaux (cuit) 
vinaigrette 3,9

Filet de poisson à 
l'aneth

&
Croquette de légumes 

3

Filet de poisson à 
l'aneth

&
Croquette de légumes 

3

Yaourt  6

Lundi 19 Salade verte 3,9 Tian carotte et 
courgette

Tian carotte et 
courgette Kiwis

Mardi 20  Salade de betteraves Lasagne aux légumes 
1,3,6

Lasagne aux légumes 
1,3,6 Pain d'épices* 1,3,6

Jeudi 22 Salade d'endives 3,9
Poulet sauce 

basquaise, blé complet 
et petits légumes 1

Poisson sauce 
basquaise, blé 

complet et petits 
légumes 1

Cake au citron 1,3,6 

Vendredi 23
Rillettes de thon 

maison 6

Filet de poisson au 
citron et herbes de 

provence, polenta et 
chour fleur 1,6

Filet de poisson au 
citron et herbes de 

provence, polenta et 
chour fleur 1,6

Compote

Lundi 26
Salade de 

champignons 3,9
Ravioli aux épinards et 

sauce à la tomate
Ravioli aux épinards 
et sauce à la tomate Orange 

Mardi 27
Salade de céleri et 

pommes d'Alsace 3,9

Poireaux au jambon 
gratinés et 

coquiellettes 1,3,6

Poireaux gratinés et 
coquiellettes 1,3,6 Kiwis

  * Non fait maison
Nos plats sont fabriqués dans nos ateliers utilisant des céréales contenant du gluten, des crustacés, des 
œufs, des arachides, du soja, du lait, des fruits à coques, du cèleri, de la moutarde, des graines de sésame, 
du lupin, des mollusques peuvent présenter une trace de ceux-ci.

Liste des allergènes présents : 1 gluten / 2 crustacés / 3 œufs / 4 arachide / 5 soja / 6 lait / 7 fruits à 
coques / 9 moutarde / 10 graines de sésame / 11 lupin / 12 mollusques


