
 

 

 

 

 
 

Menus communs 5 composantes – Février 2015 

 
 
 
« Les pas pareilles » : Le smoothie des Iles 
  
Animation calendaire : la chandeleur, mardi gras 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Menus communs Février 2015 / 5 composantes  
Du 2 au 6 Février 2015 
 
 
 
 
 
Hors d’œuvre 
au choix 

La Chandeleur 
Salade verte aux 

croûtons 
Radis roses et 

beurre 

Salade de 
betteraves rouges 

Macédoine de 
légumes mayonnaise 

 

Pizza au fromage Soupe de pois 
cassés 

« Les pas 
pareilles » 

Râpé de chou rouge 
Emincé d’endives 
Vinaigrette au 

cumin  

Plat 
protidique  

Poulet rôti 
Bœuf mode  

Saucisse de 
Toulouse 

Poisson meunière 

Célerimentier de 
canard 

Rôti de dinde 
sauce échalote 

Sauté de bœuf 
sauce caramel 

Quiche aux oeufs 

Dés de poisson 
sauce citron 

Escalope de porc 
au jus 

Sa garniture Epinards branches 
en béchamel 
Coquillettes 

 

Haricots blancs 
coco sauce tomate 
Fondue de poireaux 

Haricots beurre Carottes 
Boulgour 

Semoule 
Julienne de 

légumes 

Produits 
laitiers au 
choix 

Yaourt nature 
Yaourt aromatisé 

Coulommiers 
Carré du Poitou 

Petit suisse 
aromatisé 

Petit suisse 
nature 

Gouda 
Edam 

Petit Moulé 
Chantaillou 

Desserts au 
choix 

Crêpe au sucre Fruits annuels au 
choix 

 

Fruit de saison Fruits annuels au 
choix 

Smoothie des Iles 
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Menus communs Février 2015 / 5 composantes  
Du 9 au 13 Février 2015 
 
 
 
 
 
Hors d’œuvre 
au choix 

Taboulé 
Salade de blé aux 
petits légumes 

 

Chou chinois 
Salade iceberg 

vitaminée 
Vinaigrette aux 
oignons rouges 

Potage Darblay 
(poireaux, navets 

et carottes) 
 

Salade verte 
Chou rouge au 

maïs 

Betteraves crues 
râpées 

Pamplemousse et 
sucre 

Plat 
protidique  

Beignets de 
poisson et 

quartier de citron 
Sauté de porc 

sauce charcutière 

Omelette 
Steak haché de 
veau issu Label 
Rouge au jus 

Emincé de bœuf 
charolais sauce 
tomate origan   
Parmentier de 

saumon 

Tartiflette 
Escalope de dinde 

au jus 

Pavé de merlu 
sauce fines herbes 

Sauté de bœuf 
façon bordelaise 

Sa garniture Haricots verts 
Pommes persillées 

Ratatouille 
niçoise  
Tortis 

Riz blanc Haricots plats Coquillettes 
Endives braisées 

Produits 
laitiers au 
choix 

Fromage blanc 
Fromage frais de 

campagne 

Coulommiers 
Camembert 

Saint Paulin 
Emmental 

 

Yaourt aromatisé 
Yaourt nature 

Chanteneige 
Vache qui rit  

Desserts au 
choix 

Fruits annuels au 
choix 

Mousse au chocolat 
au lait 

Fruits exotiques 
au choix 

Compote de pommes 
allégée en sucre 

Compote tous 
fruits allégée en 

sucre 

Flan à la vanille 
Flan à la vanille 

nappé caramel 
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Menus communs Février 2015 / 5 composantes  
Du 16 au 20 Février 2015 
 
 
 
 
 
Hors d’œuvre 
au choix 

Chou blanc et 
raisins secs 

Emincé d’endives 
et croûtons 

Mardi gras 
Salade verte et 
dés d’emmental 
Carottes râpées 

Vinaigrette 
balsamique  

Pamplemousse et 
sucre 

Emincé de chou 
rouge 

Potage de 
haricots blancs  

Pâté mousse de 
foie* Pâté de 

campagne* 
Et cornichon 

*pâté de volaille 
 

Plat 
protidique  

Bifteck haché 
persillé 

Pavé de hoki sauce 
citron 

 

Poulet sauce façon 
orientale 

Boulette de mouton 
sauce tomate 

Jambon blanc 
Sauté de bœuf 

façon Strogonoff 

Blanquette de veau 
à la crème  

Rôti de dinde au 
jus  

Filet de lieu 
sauce moutarde à 

l’ancienne 
Nugget’s de poulet 

Sa garniture Potatoes et 
ketchup 

Purée de potiron 

Légumes couscous 
Semoule 

Torti 
Carottes 

persillées 

Carottes 
Lentilles au jus 

Riz 
Fondue de poireaux 

Produits 
laitiers au 
choix 

Fromage des 
Pyrénées 
Gouda 

Edam 
Tomme grise 

Tomme blanche 
Camembert 

 

Petit suisse 
nature 

Petit suisse 
aromatisé  

Yaourt nature 
Yaourt aromatisé 

Desserts au 
choix 

Ile flottante Beignet aux pommes 
Cocktail de fruits 
Morceaux d’ananas 

au sirop 
Fruit de saison Fruits exotiques 

au choix 
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Menus communs Février 2015 / 5 composantes  
Du 23 au 27 Février 2015 
 
 
 
 
 
Hors d’œuvre 
au choix 

Salade iceberg 
Radis roses et 

beurre 

Potage de légumes 
variés 

 

Salade de céleri 
rave aux pommes 
Betteraves crues 

râpées 
Vinaigrette à 
l’échalote 

Duo de cœurs de 
palmiers et maïs 

Macédoine 
mayonnaise  

Friand au fromage 
Crêpe au fromage 

Plat 
protidique  

Hachis Parmentier 
de bœuf maison  
Saucisse de 
Francfort 

Poisson meunière 
frais et quartier 

de citron 
Côtes de porc au 

jus 

Sauté de bœuf 
façon cervoise 

Omelette 

Echine demi-sel à 
la diable 

Gratin de poisson 
sauce dieppoise 

Pavé de colin 
sauce tomate 

Sauté de dinde 
sauce forestière 

Sa garniture Purée de brocolis 
 

Epinards branches 
à la béchamel  

Riz 

Carottes au jus 
Blé tomaté 

 

Lentilles 
mijotées  

Carottes et 
oignons au 
naturel 

Haricots verts 
Pommes de terre 

Produits 
laitiers au 
choix 

Mimolette 
Saint Nectaire AOC 

Munster AOC 
Camembert 

Fromage blanc 
Fromage frais de 

campagne 
Cantadou 

Cantafrais 
Yaourt nature 

Yaourt aromatisé 

Desserts au 
choix 

Compote de poires 
allégée en sucre 

Compote de pommes et 
bananes allégée en 

sucre 

Fruits exotiques 
au choix 

Eclair au chocolat 
 Fruits annuels au 

choix Fruit de saison  
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