
Menus Restaurant scolaire MARDIE 

SEMAINE DU 08/02/2021 AU 12/02/2021 

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

 

Vendredi 12/02 Nouvel an 
CHINOIS 

Crudité  
Steak fromager 
pâtes  
fromage  
fruit 

Pâté de campagne 
Roti de bœuf 

Jardinière de légumes  
yaourt 
fruit 

  crudité  

poulet gratiné  
Pomme de terre 
  fromage 
Mousse noix de coco et fraise 

sut lit d’ananas  

Salade verte  

Blanquette de la mer  

Haricots beurre  
Fromage 
cookies 

Samossa aux légumes 

Sauté de dinde au miel et 
épices   

Haricots verts  
Fromage 
Salade de fruit exotique 
 

 

Liste des allergènes présents/ou potentiellement  présents dans les menus de la semaine : 

Steak fromage : Lait/céleri/soja/œuf/moutarde      cookies : lait/ œuf/trace d’arachides       

 Blanquette de la mer : Lait/céleri/soja/œuf/moutarde/gluten/crustacés/poisson 

Poulet gratiné : lait       fromage : lait 

yaourt :lait         Sauté de dinde : Lait/céleri/soja/œuf/moutarde/gluten             pâtes : gluten/ œuf 
Mousse noix de coco : lait/ soja/gluten/œuf/fruits à coques         salade exotique : kiwi/ananas/noix de coco/mangue 

Produit bio      Repas végétarien       plat maison  

Les Menus peuvent être modifiés selon  les stocks et arrivages. 



Menus Restaurant scolaire MARDIE 

SEMAINE DU 15/02/2021 AU 1219/02/2021 

Lundi 15/02 Mardi 16/02 

MARDI GRAS     

Mercredi 17/02 Jeudi 18/02 
 

Vendredi 19/02  

Panier emmental 
Jambon  
Poêlée de légumes 
Fromage  
fruit 

Salade carnaval 
Tortellinis  ricotta épinards 

crème de poivron doux  
fromage 
beignet framboise 

 Salade marco polo  
Steak de veau  

Gratin de choux fleurs  
  fromage 

fruit  

crudité  

fricassée de volaille à l’ail  

lingot de polenta  

Fromage  
fruit 

Salade de riz façon niçois   

filet de colin à la provençale 

Haricots verts  
Yaourt  
fruit 
 

 

Liste des allergènes présents/ou potentiellement  présents dans les menus de la semaine : 

Panier emmental : Lait/céleri/soja/œuf/moutarde      jambon: suffîtes       

 Tortellinis : Lait/céleri/soja/œuf/moutarde/gluten 

Beignet framboise : Lait/céleri/soja/œuf/gluten/trace d’arachide     fromage : lait 

yaourt :lait         fricassée de volaille : Lait/céleri/soja/œuf/moutarde/gluten            lingot de polenta : gluten/ œuf 
Filet de colin provençal : Lait/céleri/soja/œuf/moutarde/poisson    salade Marco Paulo : lait/poisson/moutarde     

Produit bio      Repas végétarien       plat maison  

Les Menus peuvent être modifiés selon  les stocks et arrivages. 


