FEVRIER 2022

Lundi 31 : Menu BIO
Pizza aux 4 légumes
(poivrons, courgettes, oignons,
tomates) g-l
Croustillant fromager g-l-o-u
Carottes persillées l-s
Fromage blanc nature l
Fruit de saison
Pain g

Mardi 1
Mâche / dés de fromage l-m-s
Filet de poisson sauce
tomate p-s
Gnocchi g-s
Fruit de saison
Pain g

Mercredi 2

Jeudi 3

Vendredi 4

Salade de maïs et œuf dur /
vinaigrette au curry m-o-s
Omelette nature o
Poêlée de légumes villageoise
(maïs, champignons, petit pois,
poivrons, haricots, aubergines)
Fromage l
Crêpe et pâte à tartiner chocolat
noisette f-g-j-l-o
Pain g

Céleri rémoulade i-m-o-s
Saucisson chaud (porc) / beurre l
ou
Sauté végétal sauce moutarde
(blé, pois chiches) g-l-m-s
Pommes de terre vapeur
persillées l-s
Yaourt aux fruits l
Pain g

Betteraves / vinaigrette
maison m-s
Colombo de
poisson g-l-m-p-s
Petits pois à l'anglaise g-l
Fromage l
Cocktail de fruits au sirop
Pain g

Mercredi 9

Jeudi 10

Vendredi 11

Demi-pamplemousse
Paella végétale (pépite
lentilles corail-carottes, riz,
petits pois, maïs, poivrons) s
Fromage l
Compote pomme banane
Pain g

Salade de pâtes aux légumes
croquants sauce citron g-i-m-s
Emincé de volaille au jus g-l-s
ou
Cake aux haricots blancs l-o-s
Purée de potiron l-s
Fruit de saison
Pain g

Mâche / vinaigrette maison m-s
Soufflé de brochet
sauce nantua c-g-i-j-l-o-p-s
Riz basmati l
Fromage l
Fruit de saison
Pain g

Lait chocolaté l
Pain et confiture g

Goûter :

Lundi 7 : Menu LOCAL
Salade coleslaw /
vinaigrette maison m-s – Rhône
Bouchées riz tomate
mozzarella g-l – Saint Chamond
Lentilles à la tomate l-s – Corbas
Yaourt nature sur lit
de confiture l – Tarare
Pain g – Oullins

Mardi 8
Salade verte / dés de fromage
/ vinaigrette maison l-m-s
Filet de poisson meunière /
citron g-l-p
Gratin de chou-fleur g-l
Brownies et crème
anglaise f-g-j-l-o
Pain g

Goûter :

Poisson issu d’une filière Pêche Durable

Produit de saison : Hiver
Plat à base de protéines végétales

Yaourt à boire l
Cake marbré g-l-o

