
Bien manger 
avec l’Adeppa
f é v r i e r  -  A v r i l

Adeppa, Avenue Charlemagne, Bp2-57640 Vigy 
T : 03 87 77 92 09, info@adeppa.eu, www.adeppa.eu
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Objets cachés
Dans cette image se cachent 6 éléments :  
un licol, une souris, un rateau, un chapeau, un héron cendré et un 
fer à cheval. sauras-tu les retrouver ?

Labytinthe
aide ce poulain à rejoindre sa mère.

à tOi De jOuer
relie les points dans le bon ordre et découvre à quoi ressemble 
Loufi, le cerf. 

LOgique
Dans le sac sont mélangés des gants de jardinage. certains sont 
jaunes, d’autres sont verts. sans regarder à l’intérieur du sac, 
combien de gants Patouf doit-il piocher du premier coup pour 
avoir deux gants de la même couleur ?

jOue avec L’aDePPa
solution : 3
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Lundi 
27 Février

Salade verte et ses crudités
Tartiflette
fromage
smoothie aux fruits frais

SAnS porc / Vg Tartiflette sans lardons

Mardi 
28 Février

Mardi Gras

Potage
Chipolatas de dinde
Lentilles
fromage
Beignet

SAnS porc / Vg Crêpes fromage

Mercredi 
1er Mars

salade de pâtes
sauté de veau
Duo de haricots
fromage
fromage blanc au miel

Steak végétarien 

jeudi 
2 Mars 

Fête citron

Menton 

salade chou blanc et pommes
tajine de poulet au citron
semoule dorée
fromage
salade d’agrumes à 
l’infusion de menthe

SAnS porc / Vg Couscous végétarien

vendredi 
3 Mars

Macédoine
Filet de poisson
Purée de carottes
fromage
fruit frais

seMaine 9

Lundi  
6 Mars

soupe de petites pâtes
Paleron de bœuf
Potée de chou
fromage
Compote liégeoise

SAnS porc / Vg Quiche aux légumes

Mardi  
7 Mars

salade de blé
poisson pané, quartier de citron
petits pois Carottes
fromage
fruit frais

Mercredi
8 Mars

Chou rouge frais  émincé
Fricassée de volaille à la crème
boulgour
fromage
petits filous aux fruits

SAnS porc / Vg risotto aux champignons

jeudi 
9 Mars  

Menu 
italien

Tomate Mozzarella
Lasagnes de bœuf maison
fromage
Tiramisu

SAnS porc / Vg
lasagnes aux légumes et 
mimolette

vendredi 
10 Mars 

rosette, cornichon
Omelette au fromage 
Gnocchis sauce tomate
fromage
fruit frais

SAnS porc / Vg Crêpes aux champignons

seMaine 10

seMaine 11

Lundi  
13 Mars 

taboulé
emincé de bœuf
haricots verts
fromage
fruit frais

SAnS porc / Vg Accras de morue

Mardi  
14 Mars

Chou blanc frais émincé
Pâtes à la romanesca
Gruyère râpé
fromage
Crème dessert vanille

SAnS porc / Vg raviolis végétariens

Mercredi  
15 Mars

Potage maison
escalope de volaille
Poêlée de légumes
fromage
Muffin

jeudi  
16 Mars

Menu 
Vaïana

salade de tamatoa
Filet de requin, sauce Kakamora
gratin de patates douces
fromage
Salade de fruits vanillée

vendredi 
17 Mars

Carottes fraiches râpées
emincé de volaille Kebab
riz
fromage
flan caramel

SAnS porc / Vg Omelette aux fines herbes

seMaine 13

Lundi  
27 Mars

Chou chinois
poisson pané, quartier de citron
gratin de pommes de terre 
et courgettes
fromage
petit filou choco

Mardi  
28 Mars

Potage maison
tajine d’agneau
semoule
fromage
fruit frais

SAnS porc / Vg Tajine de légumes

Mercredi  
29 Mars

coleslaw frais maison
Quenelles de volaille, 
sauce aurore
Blé tendre
fromage
poire Belle Hélène

SAnS porc / Vg Quenelles de poisson

jeudi  
30 Mars

Menu 
Bio

crudités fraîches bio
Pâtes bio
boulettes de viande bio, 
sauce tomate
Fromage bio
yaourt bio

SAnS porc / Vg raviolis 4 fromages

vendredi 
31 Mars

salade de boulgour
cuisse de poulet
Poêlée de légumes
fromage
fruit frais

SAnS porc / Vg Croque fromage

seMaine 14

Lundi  
3 avril

céleri frais râpé
sauté de veau
riz
fromage
fruit frais

SAnS porc / Vg Omelette

Mardi  
4 avril

Salade composée et ses crudités
Parmentier de poisson
à la florentine
fromage
eclair vanille

Mercredi  
5 avril

pizza
Steak haché de bœuf
Haricots verts et flageolets
fromage
fruit frais

SAnS porc / Vg Steak végétarien

jeudi  
6 avril

Menu 
Breton

Potage maison mixé aux 
légumes bretons
Poulet à l’estragon
chou fleur et chou romanesco
fromage
Crêpe et sa garniture de pomme

SAnS porc / Vg flan olives et fromage

vendredi 
7 avril

Carottes fraiches râpées
gratin de pâtes au jambon 
et ses petits légumes
fromage
liégeois chocolat

SAnS porc / Vg Gratin de pâtes et œufs durs

Lundi  
20 Mars

Potage maison
Cordon bleu
Duo de carottes
fromage
fruit frais

SAnS porc / Vg flan aux champignons

Mardi  
21 Mars

Salade composée
gratin d’endives et pommes 
de terre au jambon
fromage
Mousse chocolat

SAnS porc / Vg Gratin d’endives aux fromages

Mercredi  
22 Mars

céleri frais râpé
paupiette de veau
pâtes
fromage
Yaourt à boire 

SAnS porc / Vg Croque fromage

jeudi  
23 Mars

PrinteMPs du 
cinéMa  

star Wars

escadron X-Wing
Tentacules de Sarlac
purée des marais Dagobah
fromage
Wookie-cookies

SAnS porc / Vg Sticks de fromage

vendredi  
24  Mars

Quiche froide aux légumes
vol au vent de poisson
riz
fromage
fruit frais

seMaine 12

Menu  
aDePPa
Du 27 février
Au 7 Avril 2017

Nos menus peuvent être remplacés par  
des équivalents en fonction des approvi-
sionnements. Nos menus sont susceptibles 
de contenir des éléments allergènes. Menu 
végétarien (vG) et sans porc. un met de 
substitution est proposé systématique-
ment. 

produits issus de  
l’agriculture biologiqueviande du terroir lorrain

plats cuisinés  
par nos équipes
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