
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 3 
février au 7 

février

Endives aux pommes

Vinaigrette au miel

Poulet rôti bio

Purée de carottes et pommes de 

terre bio

Saint paulin bio

Crème dessert au chocolat bio

Pizza au fromage

Sauté de bœuf bio aux olives

Chou-fleur bio

Petit suisse nature bio et sucre

Poire allongée bio

Rosette et beurre

Pâté de volaille

Cordon bleu de dinde

Blé bio et courgettes bio à la 

provençale

Carré frais bio

Banane bio

Goûter : Jus de pomme, pain et 

pâte à tartiner 

Carottes bio râpées à la 

méridionale

Recette Ducasse

Riz au chili végétarien

Camembert

Crêpe au chocolat

Cake aux deux fromages

Calamars à la romaine sauce 

béarnaise

Poêlée de légumes bio

Petit suisse aux fruits bio

Kiwi bio

Période du 10 
février au 14 

février

Salade verte bio et croûtons

Vinaigrette traditionnelle

Omelette nature bio

Saucisse pure volaille

Gratin boulgour courgettes sauce 

cheesy

Recette Ducasse

Petit suisse nature bio et sucre

Pêches au sirop bio

Potage au potiron bio

Raviolis spinaci bio à la tomate

Gouda bio

Clémentine bio

Radis rondelle et maïs

Vinaigrette à l'ancienne

Emincé de poulet bio sauce 

fromage frais

Recette Ducasse

Carottes vichy bio et pommes de 

terre bio

Tomme blanche

Stracciatella copeaux de chocolat

Goûter : Jus d'orange, mandeleine 

et pomme 

Salade croquante

Sauté de veau à la crème

Haricots verts bio à l'ail

Camembert bio

Cake au miel 

de lavande

Betteraves bio et fêta 

 Vinaigrette à la ciboulette

Poisson blanc gratiné 

au fromage

Ecrasée de pomme de

 terre à l’huile d’olive

Recette Ducasse

Yaourt aromatisé bio

Poire allongée

Période du 17 
février au 21 

février

Salade verte bio et croûtons

Vinaigrette du terroir

Semoule façon couscous bio

Carré frais bio

Crème à la vanille bio

Goûter : Jus d'orange, gaufre 

pâtissière et pomme 

Roulé au fromage

Filet de limande meunière

Poiso 

(Poêlée légumes indienne)

Fromage blanc aux fruits

Poire allongée bio

Goûter : Jus de raisin, pain et 

barre de chocolat

Trio crudités

Vinaigrette nature

Sauté de porc à l'ancienne

Sauté de dinde à l'ancienne

Riz bio pilaf

Tomme bio

Pomme au four bio

Goûter : Jus de pomme, fromage 

blanc sucré et sablé retz

Endives bio et noix

Vinaigrette à l'échalote

Escalope de dinde sauce milanaise

Polenta 

Gouda bio 

Compote pomme vanille bio

Goûter : Sirop de grenadine, pain 

et confiture d'abricot

Cake au maïs 

sauce ciboulette

Médaillon de merlu sauce lentilles 

corail

Recette Ducasse

Brocolis bio

Yaourt nature sucré bio 

Clémentine bio

Goûter : Lait, grillé normand cacao 

et compote de pomme

Période du 24 
février au 28 

février

Mâche et betteraves

Vinaigrette raspberry

Saucisse de Toulouse bio

Saucisse pure volaille

Lentilles bio à la paysanne

Camembert bio

Pêches au sirop bio

Goûter : Jus de raisin, yaourt sucré 

et galette Saint Michel

Chou rouge bio et raisins 

Vinaigrette au cassis

Lasagnes au saumon

Emmental bio

Beignet au chocolat

Goûter : Jus de pomme, barre 

bretonne et poire ronde

Crème au thon & toast

Poulet rôti sauce andalouse

Chou-fleur bio

Bûche de chèvre bio

Banane bio

Goûter : Lait, pain et pâte à tartiner 

Salade gourmande

Rôti de bœuf

Jeunes carottes miel orange 

Recette Ducasse

Pointe de brie bio

Clémentine bio

Goûter : Jus d'orange, pain et 

confiture de fruits rouges

Céleri rémoulade bio

Gratin Campagnard végétarien

Milk Shake à la fraise

& cigarette russe

Goûter : Sirop de fraise, 

fourrandise au chocolat et pomme 

golden

MENUS DU MOIS DE FEVRIER

Menus sous réserve d'approvisionnement 

VACANCES SCOLAIRES

Nouveauté Menu végétarien Recette maison Produit issu de 
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LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Période du 3 février au 9 février Maternelle MONTAUROUX - CDL MONTAUROUX
lun 3 février Endives aux pommes

Poulet rôti bio

Purée Pomme de terre BIO carottes BIO X X

Saint Paulin bio X

Crème dessert au chocolat BIO X

Vinaigrette traditionnelle au miel X X

mar 4 février Pizza au fromage X X

Sauté de bœuf BIO aux olives X X

Chou-fleur bio

Petit suisse nature bio et sucre X

Poire allongée BIO

mer 5 février Rosette et beurre X X X

Pâté de volaille X X X

Cordon bleu de dinde X X X X

Courgettes bio à la provençale X

Blé bio pilaf X

Carré frais bio X

Banane bio

Jus de pomme

Pâte à tartiner X X

jeu 6 février Carottes BIO râpées à la méridionale X X X

Riz au chili végétarien X

Camembert X

Crêpe au chocolat X X X

ven 7 février Cake aux deux fromages X X X

Calamars à la romaine X X

Poêlée de légumes bio

Petit suisse aux fruits bio X

Kiwi bio

Sauce béarnaise X X X

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes soient 

présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste des 

allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites 

préparations effectuées par votre personnel après leur livraison.
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LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes soient 

présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste des 

allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites 

préparations effectuées par votre personnel après leur livraison.

Période du 10 février au 16 février Maternelle MONTAUROUX - CDL MONTAUROUX
lun 10 février Salade verte BIO et croûtons X X

Omelette bio X X

Gratin boulgour courgettes sauce cheesy X X

Petit suisse nature bio et sucre X

Pêches au sirop bio

Vinaigrette X X

mar 11 février Potage au potiron bio X X

Raviolis Spinaci Bio à la tomate X X X

Gouda bio X

Clémentines BIO

mer 12 février Radis rondelle et maïs

Emincé de poulet Bio sauce fromage frais X

Carottes Vichy bio

Pommes cubes vapeur bio

Tomme blanche X

Stracciatella copeaux chocolat X X

Madeleine X X X X

Pommes Golden

Jus d'orange

Vinaigrette maison à la moutarde à l'ancienne X X

jeu 13 février Salade croquante (Chou blanc, carottes jaunes en sauce) X X X X

Sauté de veau à la crème X

Haricots verts BIO à l'ail

Pointe de Brie BIO X

Cake au miel X X X

ven 14 février Betteraves bio sauce vinaigrette

Poisson blanc gratiné au fromage X X X X

Ecrasée de pomme de terre à l’huile d’olive X

Yaourt aromatisé bio X

Poire allongée

Vinaigrette traditionnelle à la ciboulette X X

Féta X
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LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Période du 17 février au 23 février Maternelle MONTAUROUX - CDL MONTAUROUX
lun 17 février Salade verte BIO et croûtons X X

Semoule façon couscous BIO X

Carré frais bio X

Crème dessert à la vanille bio X

Jus d'orange

Pommes bicolore

Gaufre pâtissière X X X

Vinaigrette terroir X X

mar 18 février Roulé au fromage X X

Filet de limande meunière X X X

Poiso (poêlée légumes indienne) X

Fromage blanc aux fruits X

Poire allongée BIO

Jus de raisin

Barre de chocolat noir X

Barquette alu

mer 19 février Trio crudités X

Sauté de porc à l'ancienne X

Sauté de dinde à l'ancienne X

Riz bio pilaf

Tomme bio X

Pommes au four bio

Pur jus de pomme douce 1L

Fromage blanc sucré X

Sablé Retz X X

Vinaigrette terroir X X

jeu 20 février Endives bio et noix X

Escalope de dinde sauce milanaise X X

Polenta X

Gouda bio X

Compote de pomme à la vanille

Confiture d'abricots

Sirop de grenadine

Vinaigrette traditionnelle à l'échalote X X

ven 21 février Cake au maïs sauce ciboulette X X X X X

Médaillon de merlu sauce lentilles corail X X

Brocolis bio

Yaourt nature sucré bio X

Lait demi-écrémé X

Grillé normand au cacao X X X

Clémentines BIO

Clémentines IGP de Corse

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes soient 

présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste des 

allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites préparations 

effectuées par votre personnel après leur livraison.
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LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes soient 

présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste des 

allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites préparations 

effectuées par votre personnel après leur livraison.

Période du 24 février au 1 mars Maternelle MONTAUROUX - CDL MONTAUROUX
lun 24 février Mâche et betteraves

Saucisse de Toulouse bio

Saucisse pure volaille X X

Lentilles bio à la paysanne X

Camembert bio X

Yaourt nature et sucre X

Jus de raisin

Pêches au sirop bio

Galette Saint Michel X X X

Sauce vinaigrette raspberry X

mar 25 février Salade choubidou au chou bio X X

Lasagnes au saumon X X X X

Emmental bio X

Beignet au chocolat X X X X X

Pur jus de pomme douce 1L

Barre bretonne X X

Poire

mer 26 février Crème au thon à tartiner X X

Poulet rôti sauce andalouse X X

Chou-fleur bio

Bûche de chèvre BIO X

Lait demi-écrémé X

Banane bio

Toast X

Pâte à tartiner X X

jeu 27 février Salade gourmande X X X X X X X X

Rôti de bœuf

Jeunes carottes miel carotte X

Pointe de Brie BIO X

Clémentines BIO

Jus d'orange

Confiture de fruits rouge

ven 28 février Céleri rémoulade bio X X X

Gratin Campagnard végétarien X X

Milk Shake fraise X

Pommes Golden

Fourrandise au chocolat X X

Sirop de fraise

Cigarette russe X X X X X
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