
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Macédoine de légumes                                                     
Potage de légumes                                                    

(carottes , courgettes ,haricots, 
pommes de terre )

Chou blanc râpé vinaigrette                         
(crudimo  57155 Marly )       

Salade anglaise au cheddar                
( iceberg, cheddar, croutons, vinaigrette 

balsamique)                                                             
(crudimo  57155 Marly )       

Hachis parmentier                                               
( purée de pommes de terre,haché de 

bœuf, lait, oignons, herbes de 
provences, concentré de tomates)                                

Croq veggie fromage 
Saucisse fumée                                                 

S/P : Cabillaud sauce au curry                            
( beurre, crème, curry)                                                                                             

Goulash hongroise                                          
( oignons, ail, champignons,tomate, 

paprika)                                                                 
Terroir Lorrain                                                ( 

54670 Millery )                                      

Courgettes persillées   Lentilles au jus Haricots  beurre persillés                   

                                                
Bûchette de chèvre                                                                                                     

Cotentin Tomme Noire Yaourt aromatisé

 Orange                                                           Crème dessert  vanille                     Compote à la  fraise                          Crêpe  sucrée 

       Menus du   01    au   05   Février    2021

BIO
 

 

 

Chandeleur



VENDREDI

Carottes râpées                             
(crudimo  57155 Marly )  

 Hoki sauce lentilles corail                                  
( lentilles, tomates, concentrée de 
tomates,ail, crème, jus de citron)

Coquillettes                                                     
et Gruyère rapé

Fromage fondu

 Pommes                                                  
GAEC de Maromchamp                                                 

( 88390 Gigney )      

       Menus du   01    au   05   Février    2021



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Œufs durs mayonnaise
Betterave                                              

vinaigrette échalote                          
Céleri rémoulade                                        

(crudimo  57155 Marly )       
Nems aux légumes Pizza

   Chili végétarien                                             
( riz, oignons, poivrons, carottes, 

tomate, haricots rouges, maïs, cumin)
Steak haché au jus                                    Steak de colin sauce aurore                     

( tomate , muscade , crème)
Sauté de Porc au caramel                    

S/P : boulettes azuki                                      
Filet de limande meunière                         

et  citron 

Pommes noisette-Ketchup Farfalles

Poêlée de légumes asiatique
(julienne de légumes, germes de 

haricots mungo, pousse de bambou, 
champignons noirs et sauce soja)     

Navets pommes de terre à la crème 
moutardée                                                      ( 

pommes de terre, navets, crème, 
moutarde)

                                                 Brie                                                           Petit moulé ail                                             
et fines herbes

Edam
Fleurs des sources                                                 

Fromagerie Ermitage                                                 
( 88140 Bulgneville )                                                                        

Pavé demi sel

Poire                                                    Yaourt nature sucré                      Orange Moelleux coco mandarine 
Pomme                                                             

GAEC de Maromchamp                                                 
( 88390 Gigney )                                                   

       Menus du   08   au   12   Février    2021

 

Nouvel An Chinois



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Maïs vinaigrette                                                Salade fantaisie                                
(crudimo  57155 Marly ) 

Salade de riz  à la catalane                                  
(oignons, poivrons, tomates)

Salade de carottes                                          
au vinaigre balsamique                              
(crudimo  57155 Marly )                                                                                   

Potage Dubarry                                               
(choux fleurs,pommes de terre, oignons, 

crème)     

Gratin de macaroni au jambon de 
dinde                                            

(macaroni, jambon de dinde, muscade) 

Escalope de poulet forestière                                             
( carottes, champignons)                                      

(Siebert  67120 Ergersheim)                                                                                                                           

Quenelles nature                                
sauce provençale                                                       

( tomate, herbes de Provence , oignons, 
olive)                                 

Calamars à la Romaine Ragoût de pommes de terre   (pommes 
de terre, carottes, haricots blanc)

Flageolets ail et persil Jardinière de légumes                       ( 
carottes, petits pois, navets )

Ratatouille

                                                Carré 
frais                                                                                                     Emmental                                                                                                                                                                                                                     Camembert

  Munster-                                                                                                                                                                                                                                      
Fromagerie Ermitage                                                 
( 88140 Bulgneville )                                                                        

Fromage frais aux fruits

 Crème dessert caramel                              
GAEC de SALM                                                                                

( 88210 vieux moulin )                            
Beignet  chocolat

Yaourt mandarine                                 
GAEC de SALM                                                                                

( 88210 vieux moulin )    

Tarte                                                           
aux poires

Pomme                                                                           
GAEC de Maromchamp                                                 

( 88390 Gigney )                                             

       Menus du  15    au   19   Février   2021

 

 

Mardi Gras

 


