
Lundi  05/02 Mardi 06/02 Mercredi 07/02 Jeudi 08/02 Vendredi 09/02

Pamplemousse*
Navarin 

d’agneau*
Petits suisses 

aux fruits*

Beurre de 
sardines

Chipolatas
Petits pois*

Edam
Fruit 

Chou chinois sauce 
citron**

Mitonnade de veau*
Spaghetti*
Emmental

Compote de 
pommes*

Taboulé*
Poulet rôti aux 

herbes**
Trio de légumes*

Fruit*

Salade verte aux 
dés de gruyère*

Filet de hocki aux 
olives*

Blé*
Mousse au 
chocolat

Lundi  12/02 Mardi 13/02 Mercredi 14/02 Jeudi 15/02 Vendredi 16/02

Macédoine de 
légumes

Sauté de dinde 
aux 

champignons**
Purée de 

pommes de terre*
Fruit*

Œuf vinaigrette*
Rôti de bœuf 
Haricots verts 

persillés**
Vache qui rit

Banane*

Champignons à la 
grecque

Nuggets de blé
Céréales aux 

légumes*
Saint Moret

Fruit*

Salade verte*
Filet de colin 
sauce citron*
Ratatouille*

Camembert*
Chou à la crème

Salade chinoise*
Nems à la volaille
Riz cantonnais**

Babybel
Cocktail de fruits 

exotiques

Bon appétit !
Toutes nos viandes sont d’origine française, les poissons sont péchés en pleine mer et ne proviennent pas
d’élevage.

Les menus sont susceptibles d’être modifiés suivant les possibilités du marché et les aléas de livraison.

Retrouvez les menus sur www.ville-pelissanne.fr

* * * * * * *



Lundi  19/02 Mardi 20/02 Mercredi 21/02 Jeudi 22/02 Vendredi 23/02

Radis croq’sel*
Colombo de porc*

Semoule*
Yaourt*à la fraise

Salade de maïs**
Cœur de merlu 
sauce safranée*
Carottes*vichy*

Kiri
Fruit 

Salade d’endives*
Veau au paprika*

Coquillettes*
Gruyère

Dés de pêches

Riz niçois**
Waterzoi de 

poulet*
Gratin de potiron*

Fruit*

Salade verte*
Dos de cabillaud à 

la provençale*
Pommes de terre

vapeur
Flan au caramel*

Lundi  26/02 Mardi 27/02 Mercredi 28/02 Jeudi 01/03 Vendredi 02/03

Concombres 
vinaigrette*

Chili con carne*
(bœuf*)

Riz créole*
Petit suisse nature

Compote aux 
pommes*

Pizza au fromage
Filet de lieu sauce 

bretonne*
Julienne de 

légumes
Fruit*

Betteraves**à la 
féta

Saucisse de volaille
Lentilles

Fruit 

Coleslaw*
Omelette nature*

Poêlée de pois 
gourmands

Tarte normande

Salade verte*
Jambon blanc

Lasagnes 
végétariennes aux 

courgettes*
Fromage blanc 

nature*

Bon appétit !
Toutes nos viandes sont d’origine française, la viande de bœuf fraîche est issus de race à viande, seule la
viande d’agneau est d’origine irlandaise.
Les poissons sont péchés en pleine mer et ne proviennent pas d’élevage.

Les menus sont susceptibles d’être modifiés suivant les possibilités du marché et les aléas de livraison.

Retrouvez les menus sur www.ville-pelissanne.fr

* * * * * * *
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