
Carottes râpées 

Escalope de volaille  à la crème 

Polenta 

Bleu du Vercors Sassenage AOP 

Crème au Chocolat 

Alternatif : Flan de légumes 

 

Salade de lentilles 

Haut de cuisse de poulet régional façon Basquaise 

Brocolis à l'ail 

Fromage Blanc 

Gâteau au Yaourt de l’Etape Gourmande 
Alternatif : Pavé végétal 

 

Salade de Champignons aux herbes 

Aligot à la Tomme fraîche d’Auvergne 

& sa charcuterie  

Yaourt de chez collet à la Fraise 

Madeleine 

Alternatif : Aligot & saucisse végétale 

 

MENU ALTERNATIF  

Cake au Fromage de l’Etape Gourmande 

Soufflé de légumes de Saint Jean sauce aurore 

Epinards au lait de Quincieu 

Saint Marcellin IGP 

Orange 

 

Chou rouge en salade 

Tajine de Poisson label MSC 

& sa semoule 

Yaourt nature 

Donut's 

Alternatif : Légumes Tajines & Semoule 

 

Ce menu est susceptible d’être modifié en fonction des approvisionnements. 

Les plats peuvent  contenir des allergènes (selon règlement CE 1169/2011 dit « INCO »)  

Vercors Lait collecte 

tous les jours le lait  

de races Montbé-

liardes, abondance et 

Villarde en Isère et 

dans la Drôme 

L’Aligot est un plat 

de l’Aveyron :  

mélange de purée de 

pommes de terre, 

tomme fraîche et 

crème. 

MENUS DU 14 AU 20 FÉVRIER 2022 



 

Brocolis en vinaigrette 

Sauté de Poulet régional au Miel 

Coeur de Blé 

Camembert 

Liégeois à la Vanille 

Alternatif : Crêpe au Fromage 

 

Salade de lentilles et petits pois 

Rôti de Porc de chez Carrel à la moutarde 

Haricots Verts 

Yaourt de la laiterie Collet 

Banane 
Alternatif : Gnocchis 

 

Macédoine de légumes 

Filet de colin label MSC sauce citron 

Riz Pilaf 

Tomme de Montagne label Montagne 

Compote 

Alternatif : Feuilleté au fromage 

 

Salade de Risoni 

Sauté de bœuf d’Isère viande sauce aigre douce 

Gratin de chou-fleur au lait de Quincieu 

Fromage Blanc du GAEC des Essarts 

Orange 

Alternatif : Salade de pâtes, Boulettes végétales 

 

MENU ALTERNATIF  

Salade de jeunes pousses & Emmental 

Tagliatelles de Saint Jean 

sauce à la Bolognaise Végétale 

Buchette 

Cake à la Carotte de l’Etape Gourmande 

 

 

La tomme de  

Montagne est fabri-

quée par Gérentes à 

Araules à partir du 

lait de montagne 

 collecté en Haute 

Loire et en Ardèche. 

MENUS DU 21 AU 27 FÉVRIER 2022 

Les carottes  

colorent en 

orange notre  

délicieux gâteau 

au yaourt. 

Ce menu est susceptible d’être modifié en fonction des approvisionnements. 

Les plats peuvent  contenir des allergènes (selon règlement CE 1169/2011 dit « INCO »)  

Les volaillers  

du Dauphiné à  

Châteauneuf de  

Galaure nous livrent 

des volailles élevées, 

abattues et découpées 

dans notre région. 


