
mardi 01 Nouvel an chinois jeudi 03 Repas végétarien vendredi 04
fruit yaourt à boire* compote

carottes râpées soupe aux vermicelles salade d'endives

sauté de porc*** à l'ananas omelette*** Parmentier (pdt*)

riz façon cantonnais fondue de poireaux*** de poisson

tartare emmental

éclair au chocolat ² crêpes fruit

lundi 07 Mardi 08 Repas végétarien Jeudi  10 Repas alternatif Vendredi 11
gâteau 1/2 œuf*** jus de fruit** noix

betterave fraîche* salade verte salade de lentilles* (+ protéine vegétale) potage***

bœuf bourguignon*** chili rôti de porc*** filet de colin sauce citron

semoule  légumes secs choux braisé*** gratin dauphinois*

bleu brie cantal cabécou*

fruit compote fruit salade de fruit

Lundi  14 Repas alternatif Mardi 15 Jeudi 17 Repas végétarien Vendredi  18
Pruneau patate douce bâtonnet de carotte yaourt à boire*

brocolis vinaigrette salade de pates* salade de légumineuse* carottes râpées

râble de lapin façon chasseur chipolata*** tarte (aux légumes***) ravioli

petits pois (+ protéine vegétale) gratin d'épinard salade verte de bœuf

bûche de chèvre camembert cabecou

fruit fruit flan aux œufs*** glace vanille ²

EPICERIE

PAIN VIANDE LEGUMES  La ferme du Pradas

boulangerie pâtisserie Appeyroux (Légumineuse 47-Grayssas)

(24-Salignac Eyvigues) FERME DU GARRIT *
FERME DU MAS DELBOS (46200 Mayrac) Pâtes sèches Lunateli

CHARCUTERIE (Cressensac, merguez) ( 19-Donzenac)

La Forge Gourmande

(46-Gignac / Lachapelle-Auzac) FROMAGES
GAEC DES CAVADOUS * (46350 Masclat) G.A.E.C Des Champs Bons

EPICERIE (46 Sarrazac, porc) (46-La chapelle - Auzac)

NAYRAC Jérémy * GAEC DE L'ANDRAL Bigeat
(46-Gignac, œufs) GAEC BIO'LOC DU VAL * 24590 Nadaillac (19-Estivals)

CARREFOUR CRESSENSSAC (46300 Payrignac, bœuf) Ferme de Tarssac
(46 cressenssac) (46-Cressensac)

La plupart des plats sont préparés par la cuisinière à partir de produits frais et de saison dans la majorité des cas. Les repas alternatifs: - de viande + de protéines végétales. Les plats repérés 

par ² ne sont pas fait maison. Les menus peuvent être modifiés en fonction des livraisons

ANNEE 2021-2022: Menus du mois de Février : 11 repas      

FERME DE LA CROIX DE 

FENELON *

NOS FOURNISSEURS A CE JOUR (Local * Bio **  Bio & Local ***)




