
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Céleri râpé bio Chou rouge râpé vinaigrette
Salade de mâche, betteraves et 

cubes de mimolette

Stick Végétarien Poisson blanc gratiné au fromage Sauté de bœuf sauce grand mère Rôti de veau à la crème
Sauté de poulet sauce              

forestière

Purée de pommes de terre bio
Bouquets de brocolis

Coquillettes
Riz créole
Ratatouille

Haricots verts
Semoule

Poêlée de légumes

Petit suisse aux fruits Tomme blanche Petit moulé nature

Clémentine BIO Ananas Orange BIO Cake à la noix de coco 

Confectionné                                                                          

à la cuisine centrale

Produits locaux

circuits courts
Agriculture Biologique Bœuf Race à viande Nouveauté

Fromage AOP Origine France MSC durabilité de l’activité de 

pêcherie d’HALIEUTIS.
Viandes Label Rouge Volaille certifiée

Menus Scolaire
Du 8 au 12 février 2021

Toutes nos sauces sont confectionnées sur la Cuisine  

 

 

ZOOM sur : 
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Céleri BIO 490 
Kg

Clémentines 
Sauté de Boeuf Roti de Veau

Orange BIO50 
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420 
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ZOOM sur : 

Le cake noix de coco

La noix de coco est le fruit du 
cocotier, un des représentant 

de la famille des palmiers.
Elle renferme de l'eau de coco 
qui est de l'eau douce que la 
plante a stockée en réserve 

dans la noix pour y puiser les 
éléments nécessaires à sa 

croissance.

Recette pour 4 
personnes:

150g farine, 150g sucre,
150g beurre ramolli, 3 œufs
1 sachet de sucre vanillé
100g noix de coco râpée
1 verre de lait
1/2 sachet de levure chimique

Préchauffer le four à 180°C
Fouetter le beurre avec le sucre 
et le sucre vanillé.
Ajouter les œufs et fouetter, 
Tout en remuant ajouter petit à 
petit la farine  mélangée avec la 
levure,
Ajouter la noix de coco et le 
lait. Cuire 50 minutes.


