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ACTUALITES 

SAINTE AGNES
 Février 2017      	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      NUMERO 40 

« Au milieu de 
l’hiver, j'ai 

découvert en 
moi un 

invincible été. »  
Albert CAMUS

Lundi 30 Janvier 
2017 : commission 

Restauration

Mercredi 1er Février 
2017 : concertation 

pédagogique
Vacances : du 03 

Février après les cours 
au 19 Février 2017
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Vente de croissants et pains 
au chocolat tous les 
mardis à 16h30 

MUSIQUE et CHANT en CM2
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LA GALETTE DES ROIS EN MATERNELLE



	

	

En arts visuels, nous continuons à étudier des artistes peintres. Nous venons de découvrir 
les œuvres de Jean Dubuffet. Peintre, sculpteur et plasticien du XIXème siècle, il 

appartient au courant de l'Art Brut. Voici nos œuvres ! 

	

LA VIE EN CE2A
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ARTS PLASTIQUES EN CM2

LE 
NUMERIQUE 
EN CP



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betterave vinaigrette

Salade verte harmonie

Crepe au fromage Céleri au curry

Paupiette de veau
 sauce Marengo Escalope de poulet pané Hachis parmentier Poisson mariné thym citron vert

Pâte Salade verte Epinard et pomme de terre béchamel

Flageolet

Tomme blanche

Fraidou

Délice emmental

Clémentine Kiwi

 Produit biologique* Produit local* Cuisiner par nos chefs Viande	française

Eclair au chocolat Crêpe au sucre

Yaourt local  de la ferme de SIGY à la 
vanille

Hors d'œuvre

Accompagnement

*	Sous	réserve	des	approvisionnements	producteurs/fournisseurs

Plat protidique 

Produit laitier

Dessert

SE
V

R
A

N

Menus scolaires et accueils de loisirs 
Semaine 5

Nos entrées et assaisonnements sont élaborés sur la cuisine centrale essentiellement à partir de produits frais.
Nos plats, sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs. Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes ou des traces d'allergènes

Semaine du 30 janvier au 03 février 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carotte au 
jus d orange Potage de légume

Salade de pâte
 marco polo

Maquereau à la tomate

Carbonara de dinde Sauté de boeuf sauce flamande

Burger de boeuf sce basquaise Hoki sauce
 oseille

Pâte Frite

Petit pois Julienne de légume

Vache qui rit

Tartare nature Cantal Yaourt aromatisé

Flan chocolat Cocktail de fruits au sirop Banane

 Produit biologique* Produit local* Cuisiner par nos chefs Viande	française

Plat protidique 

Accompagnement

Produit laitier

Dessert

*	Sous	réserve	des	approvisionnements	producteurs/fournisseurs

SE
V

R
A

N

Vacances
Scolaires

OISE

Menus des accueils de loisirs 
Semaine 8

Nos entrées et assaisonnements sont élaborés sur la cuisine centrale essentiellement à partir de produits frais.
Nos plats, sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs. Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes ou des traces d'allergènes

Semaine du 20 au 24 février 2017

Hors d'œuvre

Gâteau au chocolat 
Recette du chef


