
LUNDI 20 FÉVRIER 2023 MARDI 21 FÉVRIER 2023

Salade coleslaw

*Hoki à l’indienne

Farfalles Bio

Babybel

Yaourt brassé fraise Bio

Tarte aux 3 fromages

*Boeuf Bio bourguignon

Gratin de chou-fleur et brocoli Bio

Camembert Bio

Pomme Bio locale

MERCREDI 22 FÉVRIER 2023 JEUDI 23 FÉVRIER 2023

Carottes râpées Bio

Rôti de porc au jus

Semoule Bio

Croc Lait

Cocktail de fruits

Salade verte locale et œuf dur Bio

Curry végétarien de potiron Bio ,
châtaigne, lentilles et basilic

Riz parfumé

Cantafrais

Orange Bio

VENDREDI 24 FÉVRIER 2023 ORIGINES

Radis et beurre

Boles de picolat

Purée crécy

Vache qui rit

Fromage blanc local

*Bœuf Bio : Bœuf Bio Fleuron des Montagnes
Pyrénéennes, France Occitanie (Roussillon et Cantons
limitrophes)

*Hoki : Macruronus novaezelandiae, pêché par chaluts,
Océan Pacifique Sud-Ouest (FAO 81)

Fruits, légumes et produits laitiers subventionnés dans le cadre du programme de l’Union Européenne à
destination des écoles.
Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d’approvisionnement
(disponibilité du produit, délais de livraison...); ils seront actualisés sur notre site internet : www.udsis.fr



LUNDI 27 FÉVRIER 2023 MARDI 28 FÉVRIER 2023

Œuf dur macédoine de légumes à la 
mayonnaise

*Vedell IGP sauce à l’ail

Poêlée rustique

Bonbel

Yaourt aromatisé aux fruits rouges local

Endives et noix

*Cabillaud sauce citron

Céréales gourmandes Bio

Mimolette

Kiwi local

MERCREDI 01 MARS 2023 JEUDI 02 MARS 2023

Salade de riz Bio au thon

Escalope de volaille Label Rouge
à la catalane

Haricots verts Bio persillés

Cantal AOP

Clémentine Bio

Betteraves Bio

Galette de blé tomate mozzarella

Purée de pommes de terre

Gouda Bio

Banane RUP

VENDREDI 03 MARS 2023 ORIGINES

Salade verte locale, croûtons et dés
de mozzarella

Aiguillettes de poulet au jus

Flan de courgettes Bio au pesto

Carré frais Bio

Eclair au chocolat

*Dinde : Né, élevé, abattu et transformé en France

*Vedell IGP : Vedell IGP des Pyrénées Catalanes,
France Occitanie (Roussillon et Cantons limitrophes)

*Cabillaud : Gadus morhua, pêché par lignes et
hameçons ou par chaluts, Atlantique Nord Est (FAO
27)

Fruits, légumes et produits laitiers subventionnés dans le cadre du programme de l’Union Européenne à
destination des écoles.
Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d’approvisionnement
(disponibilité du produit, délais de livraison...); ils seront actualisés sur notre site internet : www.udsis.fr




