
05 - 09 Février 12 - 16 Février 19 - 23 Février 26/2 - 02 Mars  2018 Observations
Betterave vinaigrette Feuilleté au fromage Choux chinois en vinaigrette Macédoine mayonnaise

Côte de porc persillées Côte de porc en persillade Spaghettis bolognaise Cuisse de poulet rôtie 
Haricots blanc au jus haricots blanc au jus Babybel Purée de cèleri

Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Compote de pomme St Paulin
Pomme* Pomme* Clémentine

Salade verte* Macédoine mayonnaise Mousse de canard Carottes râpées vinaigrette
Cuisse de poulet ail/citron Paella poulet et poisson Cuisse de poulet rôtie Sauté de veau  champignons

Gratin de brocolis Kiri Crème Haricots verts à la lyonnaise Flageolet aux carottes Pain Bio tous les mardis
crêpe au sucre Clémentine Gouda Crème dessert au chocolat

Banane
Poireaux vinaigrette Pois chiches à la provençale Salade verte*           Duo de Saucisson Les autres jours pain des
Bœuf bourguignon Brouillade à la tomate Couscous à l'agneau Bœuf en daube artisans boulangers d'Apt

Coquillettes au beurre Haricots plats persillés semoule de couscous Carottes persillées
Chèvre frais St Paulin Petit suisse aux fruits Kiri crème
Clémentine Orange Clémentine Banane

Choux chinois en vinaigrette Endives au gruyère Salade de pomme de terre Salade verte*
Omelette chasseur Chipolatas Côte de porc à la moutarde Tartiflette
Purée de potiron Lentilles au jus Purée de potiron Yaourt aromatisé

Babybel Crème dessert vanille Tartare fines herbes Orange
Tarte normande Flan pâtissier

Cœur de palmier  vinaigrette Salade verte* Betterave en salade Salade de lentilles
Saumon sauce crustacés Colin à l'oseille Saumon sauce citron Aïoli de poisson

Riz au beurre Carottes persillées Riz pilaf Légumes aïoli
Flan vanille Semoule au lait Emmental Emmental

Poire Pomme* Pomme

Collectif des *
 Diététicienne : Melle Quintao Sophie agriculteurs

du Luberon

Les menus sont prévus à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction des livraisons et des impératifs du moment.
En bio, l'interdiction des pesticides de synthèse est bénéfique pour tous, agriculteurs et consommateurs.
Plusieurs études montrent que la plupart des produits bio ne contiennent pas de résidus de pesticides, contrairement aux produits conventionnels. On peut
donc consommer sans risque la peau des fruits et légumes bio, source de fibres, minéraux et vitamines.(il reste nécessaire de laver le fruit avant consommation)
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