
Semaine  06 

Du 06 au 10 février 

Semaine  05 

Du 30 janvier au 03 février 
Semaine 08 

Du 20 au 24 février  

Vacances scolaires  

Semaine 09 

Du 27 février au 03 mars 

Menus du 30 janvier au 03 mars 
Semaine  07 

Du 13 au 17 février 

Vacances scolaires  
 
 

 

Marmite de poisson 

Amiwo / Courgettes à l'ail  

Brie    

Pomme 
 

** Grillardin fromager  

 

 

 
 

  

Salade de radis  

Poulet au miel IGP Alsace  

Purée de potiron  

Fromage blanc 

 à la framboise   
                                                                                      

** Steak végétal  

au miel IGP Alsace  

 

 

 

 

Baeckeofe  

aux deux viandes 

Fromage à tartiner  

Clémentines 
 

*/** Escalope végétale  

 

 

 
Salade grecque 

Sauté  de porc à l'ail 

Mini Pennes  

Chou de Bruxelles  

Salade de fruits 
 

* Sauté de poulet à l'ail  

** Quenelles nature  

sauce à l'ail  

 
 

Journée internationale 
des légumineuses  
Repas végétarien  

100% BIO 
Salade de céleri  

Boulettes de pois chiche  

Quinoa  

Carottes à la crème 

Yaourt nature   

 
 

Macédoine à la vinaigrette  

Kassler fumé au jus  

Riz   

Chou rouge aux pommes  

Petits suisses nature                                                           
 

* Emincé de poulet au jus  

** Galette de céréales 

 

 

 

 

Filet de merlu au citron 

Gnocchis  

Julienne de légumes  

Fromage à tartiner 

Banane 
 

** Falafels  

 

 

 
Repas végétarien  
Omelette au fromage 

Torsades HVE° 

Champignons braisés  

Fromage à tartiner                                                                           

Quartier de pommes  

à la cannelle 

  
 
 

 

 Estouffade de bœuf 

au paprika  

Mélange de céréales  

Légumes du soleil  

Munster AOP  

Poire 
 

** Sauté végétal au paprika  
 

  

Salade de carottes 

Emincé de poulet  

sauce paysanne 

Pommes de terre au four  

Gratin de salsifis  

aux légumes  

Fromage blanc à la mangue 
 

** Pané au fromage  

 

Repas blanc  
Blanquette de poisson 

Gratin de chou fleur  

et pommes de terre  

Fromage à coque rouge 

Pomme 
 

** Boulettes végétales  

sauce crème 

 

 

  
Hachi parmentier de navet 

Salade mêlée  

Brie 

Poire 
 

** Hachi parmentier  

de navet végétal  

 

 

 
Salade de betteraves 

Emincé de bœuf  

à la tomate 

Spaetzle / Célerisotto  

Petits suisses nature                                                                                                        
 

** Emincé végétal  

sauce tomate  

 

 
 

Repas végétarien  
Crème de courges                                                                                                             

Œufs durs sauce Mornay  

Cœur de blé   

Epinards à la crème  

Fromage blanc nature 

 

 
Cuisse de poulet  

sauce brune  

Boulghour  

Caponata  

Fromage à tartiner 

Purée pomme coing  
 

** Grinioc à l'épeautre  

sauce brune  

 
 

 
 

 

Soupe de légumes  

Mijoté de bœuf au poivre 

Purée de poireaux  

Yaourt nature                                                                                      
 

** Aiguillette végétale  

au poivre 

 

 

 
 

Mardi Gras  
Repas végétarien  

Haricots blancs  

aux petits légumes  

Riz / Aubergines persillées  

Fromage à tartiner 

Beignet aux fruits                                                                               

 
  

Salade de chou blanc   

à l'emmental     

Filet de colin  

sauce hollandaise 

Polenta / Haricots verts                                                                   

Kiwi 
 

** Croque tofu  

à la provençale 

 
Repas manger main 

Légumes à croquer  

et sauce fromage blanc 

Bouchées manger main 

Potatoes et sauce rémoulade 

Clémentines 
 

** Bouchées manger  

main sans viande 

  

 
 

Mini farfalles à la carbonara 

Salade verte 

Tomme blanche 

Purée de pommes 
 

*/** Mini farfalles  

carbonara végétariennes 

 

Dans cette planche de 
menus vous aurez la chance 
de découvrir de nombreux 

menus à thème :  
Repas chinois, Journée 

internationale des 
légumineuses avec un menu 
100% Bio, Mardi gras et un 

Repas blanc.  
De plus, à ces menus 

spécifiques se rajoutent les 
repas végétariens qui sont 

en place de façon 
hebdomadaire conformément 
à la loi Egalim et pour votre 
plus grand plaisir, un repas 

manger main.   
 

Et vous, quel est votre menu 
préféré ?  

 

 

Sauté de poulet au thym 

Petits pois carottes  

Fromage à tartiner 

Purée de pêche 
 

** Sauté de tofu au thym  

 

 

 
 
  

Repas végétarien  
 Curry de courge  

et lentilles  

Riz pilaf  

Gouda 

Petits suisses nature  

 

 

 
 

Soupe de légumes                                                                                                                             

Palette sauce diable  

Pommes de terre sautées  

Brocolis  

Orange 
 

*/** Galette de haricots 

rouges  

 

 
Salade de concombres 

au fromage 

Filet de colin sauce aurore  

 Semoule  / Ratatouille 

Crêpes au sucre 
 

** Cordon bleu végétal  

  
Repas chinois  
Nem aux légumes  

Emincé de bœuf sauce soja 

Nouilles chinoises  

aux légumes 

Salade d'ananas  
  

** Aiguillette végétale  

sauce soja 

° HVE = Haute Valeur Environnementale  



 

                  
 

Purées   

Du 30 janvier au 03 mars    
      

       

 

Lorsqu’aucune purée n’est mentionnée c’est qu’il y en a déjà une dans le menu initial ou lors de certains menus complets  

(Pâtes à la bolonaise, tartiflette par exemple).  

 

Menus susceptibles de varier selon les approvisionnements. 

  En cas de question sur les allergènes, merci de contacter le responsable de l'accueil périscolaire. 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Semaine 05 

Du 30 janvier au 03 février 

 

Purée de céleri Purée de patate douce Purée de brocolis Purée de poireaux Purée de légumes 

Semaine 06 

Du 06 au 10 février 

 

Purée d'épinards / Purée de navets Purée de chou vert Purée de carottes 

Semaine 07 

Du 13 au 17 février 

 

Purée de panais Purée de céleri Purée de chou-fleur Purée de légumes Purée de brocolis 

Semaine 08 

Du 20 au 24 février 

 

/ Purée de carottes Purée de haricots verts Purée de potiron / 

Semaine 09 

Du 27 février au 03 mars 

 

Purée de chou-fleur / Purée de céleri Purée d'épinards Purée de panais 
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