
mercredi 1er jeudi 2 vendredi 3

sardines à l'huile salade printanière ou de lentilles saucisson à l'ail

merguez sauce tomate aiguillettes de poulet crème d'asperges curry de poisson

tajine de légumes pommes noisette poëlée campagnarde

saint nectaire suisse sucré yaourt sucré

crème dessert caramel génoise fourrée vanille framboise fruits

lundi 6 mardi 7 mercredi 8 jeudi 9 vendredi 10

concombres vinaigrette salade de riz niçois radis, beurre salade césar œuf dur mayonnaise

rôti de dinde Vallée d'Auge carré de merlu bordelaise croque Monsieur parmentier végétal poisson pané

petits pois carottes ratatouille salade verte riz

brie fromage blanc nature saint paulin yaourt sucré vache qui rit 

fruits madeleine entremets biscuité vanille gâteau au yaourt fruit

lundi 13 mardi 14 mercredi 15 jeudi 16 vendredi 17

carottes râpées ou salade niçoise salade de pois chiches et carottes médaillon de surimi à la parisienne rillettes

boulettes végétales sauce tomate tajine de boulettes d'agneau aux légumes nuggets de blé, ketchup marmite de poisson à la dieppoise

pommes rissolées semoule petits pois carottes purée de brocolis

yaourt sucré edam yaourt sucré tome grise

fruits mousse au chocolat flan fruit

lundi 20 mardi 21 mercredi 22 jeudi 23 vendredi 24

cervelas salade du chef ou de blé aux p'tits légumes tomate et maïs carottes râpées, radis ou salade méxicaine salade basque ou macédoine mayonnaise

mijoté de volaille Madras cordon bleu moussaka rougail saucisse végétale steak de colin sauce safrannée

tortis purée boulgour riz haricots verts

brie fromage blanc sucré pyrénées yaourt sucré chanteneige

compote poire ou pomme/banane fruits muffin saveur d'agrumes gâteau au chocolat fruits

lundi 27 mardi 28 mercredi 29 jeudi 30

concombre ou œuf mayonnaise betteraves  ou salade de pâtes saucisson sec pâté de campagne

boulettes végétales sauce tomate dos de lieu dieppoise tranche de bœuf braisé strogonoff raviolis au bœuf

coquillettes petits pois purée gratinée

mimolette camembert yaourt sucré vache qui rit 

fruits compote pommes ou fraise fruit éclair au chocolat
PRODUITS BIO


