
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Chou rouge 

et vinaigrette maison

Céleri               

rémoulade

Nem de poulet 

Salade verte 

et 1/2 oeuf

Salade de pâtes                   

au pesto

Salade pyrénéenne
(salade, emmental, tomme des 

pyrennées, croûtons, ail)

Salade ninon
(batavia, crevettes, ananas, 

pommes)

Saucissons secs                           

et beurre

Cuisse de poulet rôtie
Colin pané 

et sa sauce tartare
Bœuf sauce aigre douce 

Tortis 

Galopin de veau sauce 

barbecue 
Potée lorraine

Rôti de boeuf

Pavé de colin 

sauce tomate

Carottes béchamel Blé aux petits légumes
Poélée asiatique et Riz 

cantonnais
à la bolognaise Choux-fleurs persillés et ses légumes Petits pois

Ratatouille

Semoule

Fondu Président
Camembert Yaourt nature

Tomme noire Fraidou
Carré frais Munster Yaourt nature

Crêpe  au chocolat Flan à la vanille Trio exotique Compote de pommes Fruit de saison Liégeois au chocolat Tarte aux poires Fruit de saison

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Salade coleslaw

(carotte, chou blanc)
Taboulé

Pain de poisson

Iceberg en salade et 

vinaigrette aux agrumes

Salade corinne

(riz,               épaule, 

maïs)

Carottes râpées et 

vinaigrette maison
Pizza au fromage

Céleri                     

rémoulade 

aux pommes

Escalope de dinde 

basquaise

Cocotte de boeuf 

aux poivrons Rissolette de veau sauce 

champignons 

Pavé de colin 

et sa sauce au citron
Nuggets de dinde

Spaghetti Jambon braisé sauce 

estragon

Filet de lieu 

et sa sauce duglérée

Boulgour pilaf Printanière de légumes Farfalles
Carottes

 infusion colombo
Choux-fleurs persillés

à la bolognaise

Haricots verts Riz pilaf

Edam

Yaourt nature Camembert

Fondu Président

Yaourt nature

Tomme noire Coulommiers Fromage blanc

Compote

 de pommes-framboises
Fruit de saison

Fruit de saison Cake à l'orange

Fruit de saison Flan au chocolat Fruit de saison
Compote 

de pommes-bananes

Service de pain AB Viande du terroir Lorrain Produit BIO mardis et jeudis

MENU février  2014

REGROUPEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNE MOSELLE ET MADON 

Semaine du 3 au 7 février 2014 Semaine du 10 au 14 février 2014

Semaine du 17 au 21 février 2014 Semaine du 24 au 28 février 2014
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