
Février
vendredi 1er

salade coleslow

poulet rôti

semoule

yaourt sucré

crêpe au sucre

lundi 4 mardi 5 mercredi 6 jeudi 7 vendredi 8

salade verte potage aux légumes mousse de canard feuilleté à la viande œuf mayonnaise

hachis parmentier rôti de porc sauce charcutière pot au feu sauce tomate riz cantonais et nems au poulet carré de colin graines de moutarde

petits pois au jus épinards à la crème et pommes de terre

fromage blanc sucré bûchette saint paulin yaourt pulpé cantafrais

madeleine fruits mousse au chocolat nougat chinois gâteau au yaourt

lundi 11 mardi 12 mercredi 13 jeudi 14 vendredi 15

crêpe au fromage pâté de campagne salade de fusillis aux légumes potage velouté de légumes verts carottes râpées ou bâtonnets de surimicrêpe au fromage pâté de campagne salade de fusillis aux légumes potage velouté de légumes verts carottes râpées ou bâtonnets de surimi

saucisse de Toulouse beignets de calamar ketchup poulet rôti haché de veau sauce barbecue émincé de bœuf mironton

haricots blancs à la bretonne carottes persillées riz au parmesan coquillettes purée de brocolis

carré de l'est saint paulin suisse sucré tome blanche rondelé nature

compote pomme ou abricot fruits entremets biscuité vanille yaourt aux fruits gâteau carré fromage blanc, zeste de citron

lundi 18 mardi 19 mercredi 20 jeudi 21 vendredi 22

potage aux légumes saucisson à l'ail sardine à l'huile carottes râpées ou poireau vinaigrette velouté de tomates

rôti de porc au jus tandoori de volaille cordon bleu gratin savoyard poisson pané

lentiilles haricots verts purée de potiron brocolis

brie bûchette yaourt sucré pavé 1/2 sel suisse sucré

fruits nappé caramel ou chocolat gaufrette quadro compote pomme/poire ou pomme/abricot gâteau aux pommes

lundi 25 mardi 26 mercredi 27 jeudi 28 vendredi 1er mars

salade indienne carottes râpées médaillon de surimi mayonnaise rillettes potage aux légumes

steak haché jambon grill sauce tomate tomate farcie parmentier de bœuf crécy pavé de poisson à la provençale

petits pois frites au four boulgour poireaux à la crème et pommes de terre

camembert suisse aromatisé saint paulin vache qui rit gouda

liégeois vanille fruit tarte alsacienne éclair au chocolat fruit

ALIMENTS BIO


