Période du 4 février au 8 février
LUNDI

MARDI

Gex verte campagne
MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Nouvel an chinois
Boulghour à l'orientale

Céleri rémoulade
Chou rouge râpé

Salade verte b

Salade chinoise m

Endives vinaigrette
Salade et maïs

Escalope de porc au jus

Quenelle nature b sauce
tomate

Rôti de boeuf et jus

Sauté de poulet sauce
brune Asie

Cube de colin pané

Tortis

Jardinière de légumes b

Haricots beurre à la
ciboulettes

Riz pilaf

Brocolis béchamel

Fol Epis
Tartare ail et fines herbes

Yaourt brassé banane b

Montboissier
Saint Paulin

Compote pomme-ananas
Compote de pêches

Fruit b

Fruit

m

Trio mexicain m

Brie
Tomme blanche

Moëlleux au jasmin

Semoule au lait
Gâteau de riz

Période du 11 février au 15 février

Gex verte campagne

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées m

Salade de maïs
Salade de lentilles m

Salade harmonie
Pomelos et sucre

Rillettes de sardine m

Lasagnes à la bolognaise

Sauté de veau au basilic

Poulet sauté sauce
marengo

Pané de fromage et
épinards

Emincé de volaille b au
jus

Julienne de légumes

Pommes noisettes

Ratatouille

Purée de pommes de
terre b

Mimolette
Emmental

Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

Peti moulé saveur aux
noix
Brebis crème

Bûchette mi-chèvre
Carré de l'est

Fromage blanc b et
sucre

Mousse au chocolat au lait
Flan à la vanille

Fruit

Cocktail de fruits au sirop
Pêches au sirop

Flan nappé au caramel
Flan au chocolat

Fruit b

Salade de haricots verts
b

Période du 18 février au 22 février

Gex verte campagne

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Poireaux vinaigrette

Salade farandole
Salade fraîcheur

Betteraves vinaigrette
Salade de haricots verts

Salade verte b et
croûtons

Carottes râpées m
Salade de mâche

Boulettes boeuf b sauce
lyonnaise

Omelette au fromage

Pavé de poisson mariné
au thym

Bœuf sauté aux 4 épices
Choucroute
Choucroute sans porc

Boulgour b

Petits pois au jus

Riz créole

Flageolets à l'ail et persil

Yaourt aromatisé fraise
b

Petit suisse sucré
Petit suisse aux fruits

Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Mousse aux marrons m
Crème dessert au caramel

Bleu
Gouda

Fruit b

Beignet au chocolat

Fruit

Madeleine

Compote de poires
Compote pomme-cassis

Période du 25 février au 1 mars

Gex verte campagne

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Brocolis tartare m
Chou-fleur vinaigrette

Trio mexicain m
Salade de pois chiches

Friand à la viande
Roulé au fromage

m

Cordon bleu à la dinde

Sauté de boeuf
bourguignon

Boulette de soja à la
tomate et au basilic

Penne b

Pêle-mêle provençal

Courgettes en béchamel

Tomme grise
Emmental

Pavé demi sel
Chévretine

Pont l'Evêque
Montboissier

Crème dessert au
chocolat
Crème à la vanille

Fruit

Fruit

JEUDI

VENDREDI

Salade choubidou au
chou b

Raclette et salade
Raclette sans porc et
salade

Oeufs durs b

Epinards hachés b
béchamel

Compote pomme-fraise
sans sucre

Carré frais b

Cake aux pépites de
chocolat b

