
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

CHANDELEUR
REPAS SAVEURS D'AILLEURS 

ITLALIE

Crêpe au fromage

Champignons frais vinaigrette et 

mozzarella

viande Rôti de porc* à la diable
Aiguillette de dinde sauce vallée 

d'auge (pomme,crème)
Pavé de colin sauce safran

Spezzatino de bœuf (braisé de bœuf 

à la tomate)

Filet de hocki meunière et quartier de 

citron

sans porc Omelette sauce fromagère 
Fricassée de colin et fruits de mer à 

la julienne de légumes 
Lasagnes alla verdure 

légume Lentilles aux carottes Haricots verts persillés Riz Penne à l'italienne Purée de pommes de terre

Pommes roasti Courgettes braisées Purée de potiron

Velouté nature Vache qui rit Carré de l'Est

Crêpe au sucre Fruit frais Fruit frais Chou Salambo Compote

entrée

fromage

VILLE DE SAINT LAURENT BLANGY   CAPUCINES

semaine du 2 au 6 Février 2015

dessert



viande

sans porc

légume

entrée

fromage

dessert

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

PLAT RACLETTE

Haricots verts persillade Salade de betteraves aux pommes

Chou fleur sauce cocktail

Jambon* qualité supérieure Burger de veau sauce poivrade Emincé de poulet Pot au feu Pépite de colin aux 3 céréales

Steak végétarien aux petits 

légumes 

Cassolette de poisson et moules 

aux petits légumes 
Hocki meunière Cubes de colin sauce basilic 

Pommes de terre vapeur Coquillettes au beurre Ebly aux petits légumes
Légumes et pommes de terre du 

pot
Riz

Fromage à raclette Epinards à la crème

Yaourt nature sucré Vache qui rit Six de Savoie

Petit filou aux fruits Crème dessert caramel Pomme cuite à la canelle Fruit frais

VILLE DE SAINT LAURENT BLANGY    CAPUCINES

semaine du 9 au 13 Février 2015



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MARDI GRAS NOUVEL AN CHINOIS

Concombre bulgare Nem de volaille

(sv : beignet de calamar)

viande Carbonade flamande Emincé de volaille à la crème Steak haché de bœuf Sauté de porc* au caramel Fricassée de colin à la tomate

sans porc Croque malin pané Calamar à la catalane Filet de colin sauce au beurre blanc Cassolette de poisson 

légume Fusillis au beurre
Duo d'haricots verts et haricots 

beurre
Gratin dauphinois Riz cantonnais Semoule

Dès de carottes Pomme vapeur Piperade de légumes

Pointe de brie Yaourt aromatisé Yaourt nature sucré Kiri

Fruit frais Beignet à la framboise Délicatesse aux fruits Fruit frais

semaine du 16 au 20 Février 2015

entrée

fromage

dessert

VILLE DE SAINT LAURENT BLANGY    CAPUCINES



viande

sans porc

légume

entrée

fromage

dessert


