
LUNDI MARDI MERCREDI AU CENTRE DE L'ENFANCE JEUDI VENDREDI

Betteraves vinaigrette
NOUVEL AN CHINOIS

Laitue locale 
Salade de blé andalouse Pizza Pâté de campagne-cornichons 

(SP/ Pâté de volaille Léo et Léa - cornichons)

Bleu à la coupe Nems de poulet Petit louis tartine Filet de colin sauce paprika 

Chipolatas (SP/ saucisse de volaille) Riz cantonnais Omelette fraîche Tortis + râpé

Purée de patates douces Bio 
Yaourt fermier noix de coco

(Sud de France)
Galettes de légumes Petit suisse sucré Crème dessert vanille 

Fruit de saison Biscuit Palmier Fruit de saison local Banane BIO

Batavia locale vinaigrette Friand au fromage Taboulé Concombres vinaigrette
Carottes râpées locales 

maison

Tartiflette au Sauté de poulet au thym Rondelé Rôti de veau sauce moutarde Coulommiers à la coupe 

Reblochon AOC (SP/ tartiflette à la 

volaille)

Petits pois-carottes à l'huile 
d'olive et persil

Alouette de bœuf au jus Macaronis BIO + râpé Colombo de colin + seau

Petit suisse sucré Crème anglaise Purée de potiron Riz de Camargue IGP 

Purée de pommes - bananes Madeleine BIO Fruit de saison Fromage blanc sucré Flan chocolat 

Légende : produit local Agriculture biologique Fait maison Produits labellisés
produits issus 

de la légumerie

Du 4 au 8 
février

Pot au feu et ses légumes 
frais locaux  

(carottes, navets, poireaux et 
oignons frais de la Soram) et 

pommes de terre 

VACANCES SCOLAIRES D'HIVER

Information allergènes : présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de 

sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites dans nos ateliers.

Du 25 
février au 
1er marsPlus d'infos sur les 

menus et animations 
sur  www.ville-
manosque .fr 

Rubrique : vivre à 
Manosque/vie 

scolaire/animation et 
menus

Restaurants scolaires et centre de l'Enfance – Ville de Manosque   

et le service 
Éducation 

présentent :

                              LES MENUS SCOLAIRES D U MOIS DE FEVRIER  2019                                    

(sous réserve d'approvisionnement)

Chaque jour le 
pain servi est BIO


