
Lundi 31/01 Mardi 01/02 Mercredi 02/02 Jeudi 03/02 Vendredi 04/02

salade verte fromage potage de légumes celeri rémoulade salade d'endive aux noix salade tex mex

gratin de fruits de mer chili sin carne boudin blanc emincé de bœuf carotte omelette aux herbes

purée de pomme de terre riz créole pomme fruit pomme sautée pâte penne gruyere épinard creme

ail et fines herbes comté brie

fruit de saison yaourt nature petit suisse crêpe au sucre fruit de saison

compote pain confiture gressin fromage fromage blanc crème de marron pain fromage

Lundi 07/02 Mardi 08/02 Mercredi 09/02 Jeudi 10/02 Vendredi 11/02

betterrave vinaigrette potage de légumes salade verte crouton chou rouge râpé salade marocaine

aiguillette de volaille poisson meunière tartiflette pomme de terre daube de joue bœuf escalope à la crème

choux fleur gratiné boulgour petit légumes pâte torsade purée pomme de terre

edam a la coupe gouda carré frais emmental

fruit de saison creme caramel yaourt aux fruit fruit de saison fruit de saison

compote gressin pain chocolat fruit brioche confiture pain fromage

Lundi 14/02 Mardi 15/02 Mercredi 16/02 Jeudi 17/02 Vendredi 18/02

carotte rapée crêpe champignons salade verte bleu veloute poireau p,d,t rillettes de sardine

filet de colin pané œuf dur gratiné blanquette veau roti de porc aux jus aiguillette sc champignon

haricot vert polenta petit legumes riz pilaf beignet brocolis puree pomme de terre

fromage fondu camembert gouda a la coupe tomme grise emmental

fruit de saison tarte aux pomme fruit de saison yaour nature fruit de saison

pain chocolat fruit gressin fromage pain viennois/mandarine pain chocolat

Lundi 21/02 Mardi 22/02 Mercredi 23/02 Jeudi 24/02 Vendredi 25/02

salade coleslaw salade du meunier radis beurre salade pomme de terre salade verte

bolognaise végétal dos de cabillaud poulet chasseur omelette nature sauté de porc colombo

spaghetti haricot beurre semoule jardiniere de legumes riz creole

fromage fondu tomme blanche fromage gouda fromage fondu

fruit de saison fruit de saison yaourt aux fruit fruit de saison compote de fruit

yaourt pain chocollat fruit goûter surprise pain confiture

Crudités légumes fruits viande / Poisson / œufs Produits laitiers

Féculents Fait maison Produits issu de l'agriculture biologique

Le service se réserve le droit de modifier les menus en fonction de l'approvisionnement

Menu disponible sur le site de la ville  www.peymeinade.fr

MENUS DE  FEVRIER 2022

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-3ySaNwH-1U8/URC1vzBseWI/AAAAAAAAAHs/2LyXNjiVZJI/s1600/frise%2Bde%2Bfruits.jpg&imgrefurl=http://qui-l-eut-cru.blogspot.com/2013/02/cette-etonnante-detoxination-par.html&docid=2xoOvH7desPQuM&tbnid=fWkfSqtTLe3lnM:&vet=10ahUKEwj9xp-o8dXdAhWjzYUKHfsbDV8QMwg8KAcwBw..i&w=960&h=162&bih=743&biw=1433&q=frise%20fruits%20et%20l%C3%A9gumes&ved=0ahUKEwj9xp-o8dXdAhWjzYUKHfsbDV8QMwg8KAcwBw&iact=mrc&uact=8

