
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Potage de légumes Salade verte Chou blanc aux lardons

Chou blanc, dés de mimolette

Dés de poisson au basilic Steak haché Rôti de dinde, miel et poivrons

Choucroute de la mer (colin, saumon, 

moules)

      Pennes rigates BIO aux légumes et 

pois cassés

Riz aux petits légumes Purée de pomme de terre       Haricots verts et pommes de terre

Bûchette de chèvre* Pont l'Êveque AOP Carré LCL*

Fruit de saison* Fruit de saison* Brownie         Cake ricotta - pépites de chocolat Smoothie ananas - fruits de la passion

* Aide UE à destination des écoles

Menus de Saint-Max

Semaine du 06 au 10 février 2023

Menus proposés sous réserve de disponibilités des produits

**Menu végétarien** 

La Sardaigne



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Crêpe tomate - mozzarella BIO
Salade coleslaw (carotte, chou blanc, 

oignon, mayonnaise)

Sauté de porc, sauce esterel    (oignon, 

tomate, olives, poivron)
Haut de cuisse de poulet rôti Rôti de veau froid       Quiche au maroilles AOP maison

Fish and Chips                            (poisson 

meunière et pommes frites)

Quinoa Pôélée de légumes BIO Purée de potiron Salade verte

Fromage blanc* Bleu d'Auvergne AOP Tomme de Vezouze*

Fruit de saison*
Mini cake pépites de chocolat 

individuel
   Compote de pommes-poires

   Gâteau aux pommes maison              

et crème anglaise
Fruit de saison*

* Aide UE à destination des écoles

Menus proposés sous réserve de disponibilités des produits

**Menu végétarien**L'Angleterre

Menus de Saint-Max

Semaine du 13 au 17 février 2023

Vacances

Goûter : Goûter : Goûter : Goûter : Goûter :



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Taboulé Macédoine, mayonnaise

Omelette au fromage Sauté de volaille au caramel Rôti de veau au jus Moules à la crème

          Lasagnes de bœuf maison

Salade de riz Brocolis persillés Purée d'haricots verts Pommes noisettes

Fromage blanc* Mimolette Coulommiers* Emmental

Fruit de saison*         Crème dessert saveur chocolat Compote de pommes Flan pâtissier Fruit de saison*

* Aide UE à destination des écoles

Menus proposés sous réserve de disponibilités des produits

**Menu végétarien**

Menus de Saint-Max

Semaine du 20 au 24 février 2023

Vacances

Goûter : Goûter : Goûter : Goûter : Goûter :



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Boulghour en salade Potage de potiron

Sauce carbonara (lardons)      Boulettes de bœuf BIO à la crème
        Tajine de pilon de poulet, miel et 

citron
Œuf dur façon mimosa Colin d'Alaska à la provençale

Coquilles
Haricots plats, haricots verts et 

pommes de terre
Légumes façon tajine Céréales kasha à la tomate Purée de courgettes

Carré LCL* Cantal AOP Fromage blanc*

Fruit de saison* Flan vanille, nappé caramel Fruit de saison Fruit de saison*
Gâteau d'anniversaire 

(cake au yaourt Bio)

* Aide UE à destination des écoles

Menus proposés sous réserve de disponibilités des produits

**Menu végétarien**

Menus de Saint-Max

Semaine du 27 au 03 mars 2023


