
LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

RETOURS SUR MES MENUS 

IDÉES À PARTAGER  
« Pour faire manger les fruits aux enfants on les coupe en petits bouts et on les donne progressivement » 

Qu’avez-vous adoré ou moins apprécié ? Et surtout POURQUOI ? Qu’est-ce qui a nourrit la POUBELLE ? 

Ceci nous permettra de rectifier nos recettes ou faire des remontées auprès de nos fournisseurs. 

Du 14 au 20 février 2022 

Carottes râpées 

Escalope de volaille à la crème 

Polenta 

Crème au Chocolat 

 

Poulet Basquaise 

Brocolis à l'ail 

Fromage Blanc 

Gâteau au Yaourt de l’Etape Gour-

mande 

 

Salade de Champignons aux herbes 

Aligot de Flagnac à base de lait HVE 

& sa charcuterie de chez Isère viandes 

Yaourt de chez collet à la Fraise 

 

 

Cake au Fromage Soufflé de légumes 

de Saint Jean sauce aurore 

Epinards au lait de Quincieu 

Orange 

 

Tajine de Poisson label MSC 

& sa semoule 

Yaourt nature 

Donut's 

 

Du 21 au 27 février 2022  

Sauté de Poulet de la Drôme au Miel 

Cœur de Blé 

Camembert 

Liégeois à la Vanille 

 

Salade de lentilles et petits pois 

Rôti de Porc à la moutarde 

Haricots Verts 

Banane 

 

Macédoine de légumes 

Filet de colin label MSC sauce citron 

Riz Pilaf 

Compote 

 

Salade de Risoni 

Sauté de bœuf sauce aigre douce 

Gratin de chou-fleur  

Orange 

 

Salade de jeunes pousses & Emmental 

Tagliatelles de Saint Jean 

sauce à la Bolognaise Végétale 

Cake à la Carotte  

 

LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

Faites nous partager vos idées pour un repas calme et sans gaspillage !  A renvoyer à communication@guillaud-traiteur.com 



Carottes râpées 

Escalope de volaille BIO à la crème 

Polenta 

Crème au Chocolat 

Alternatif : Flan de légumes 

 

 

 

Haut de cuisse de poulet régional façon Basquaise 

Brocolis BIO à l'ail 

Fromage Blanc 

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

 

Salade de Champignons aux herbes 

Aligot  

Tomme fraîche d’Auvergne &  

Pommes de terre BIO 

& sa charcuterie  

Yaourt de chez collet à la Fraise 

Alternatif : Aligot & saucisse végétale 

 

 

MENU ALTERNATIF  

Cake au Fromage de l’Etape Gourmande 

Soufflé de légumes de Saint Jean sauce aurore 

Epinards BIO au lait de Quincieu 

Orange 

 

 

Tajine de Poisson label MSC 

& sa semoule BIO 

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 »)  

La laiterie Collet à  

Renaison dans la 

Loire nous fabrique 

nos yaourt à base de 

lait entier pasteurisé 

de montagne. 

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 



 

Sauté de Poulet régional au Miel 

Coeur de Blé 

Camembert BIO 

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 BIO 

Banane 

Alternatif : Gnocchis 

 

 

Macédoine de légumes 

Filet de colin label MSC sauce citron 

Riz BIO Pilaf 

Compote 

Alternatif : Feuilleté au fromage 

 

 

Salade de Risoni 

Sauté de boeuf d’Isère viande sauce aigre douce 

Gratin de chou-fleur BIO au lait de Quincieu 

Orange 

Alternatif : Salade de pâtes, Boulettes végétales 

 

 

MENU ALTERNATIF  

Salade de jeunes pousses & Emmental 

Tagliatelles BIO de Saint Jean 

sauce à la Bolognaise Végétale 

Cake à la Carotte de l’Etape Gourmande 

 

 

 

Isère Viandes à 

Sillans nous  

découpent nos 

viandes issues de 

fermes en Isère. 

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. 


