
lundi 5 mardi 6 mercredi 7 jeudi 8  vendredi 9

œuf mayonnaise ou museau vinaigrette concombre ou carottes râpées friand au fromage sardines à l'huile potage aux légumes

lasagnes émincé de volaille à l'orientale bœuf aux olives poulet rôti poisson pané

semoule pommes rissolées chou fleur persillé purée d'épinards

saint paulin yaourt sucré saint nectaire brie yaourt sucré

compote de pommes fruits crème dessert chocolat fruits cake à l'orange

lundi 12 mardi 13 mercredi 14 jeudi 15 vendredi 16

betteraves vinaigrette ou carottes au cumincrêpe fromage ou jambon œuf mayonnaise velouté de tomates sardines à l'huile 

mijoté de porc aux pruneaux steak sauce barbecue escalope de volaille vallée d'Auge jambon braîsé sce dijonnaise gratin de poisson curcuma

petits pois blé aux petits légumes purée poêlée campagnarde riz

yaourt aromatisé gouda saint nectaire yaourt sucré kiri

fruits liégeois chocolat ou vanille gâteau de riz brownies chocolat spéculos fruits

lundi 19 mardi 20 mercredi 21 jeudi 22 vendredi 23

potage de légumes verts saucisson à l'ail ou sec bâtonnets de surimi mayonnaise mousse de canard ou rillettes salade du chef ou de riz aux légumes

rôti de porc à l'emmental boulettes de bœuf sce tomates basilic poulet rôti crumble d'ail couscous boulettes, merguez beignets de calamars 

macaronis riz aux petits légumes poêlée de ratatouille semoule haricots blancs

edam yaourt sucré suisse sucré bûchette fromage blanc sucré

compote pomme, framboise blondie aux fruits rouges beignet fourré aux pommes fruits madeleine

lundi 26 mardi 27 mercredi 28 jeudi 29 vendredi 30

salade basque ou œuf mayonnaise salami œuf mayonnaise pâté de campagne ou volaille terrine de légumes ou de poisson

eémincé de volaille à l'espagnole saucisse de Toulouse tomate farcie steak haché gratin de poisson au fromage

haricots verts lentilles boulgour pommes noisette chou fleur persillé

gouda yaourt sucré saint paulin suisse sucré emmental

nappé caramel ou chocolat fruits éclair au chocolat poisson de pâques fruits
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