mardi 1er
salade coleslow

mercredi 2

jeudi 3

salade de cœurs d'artichauts

carottes râpées

sauté d'agneau aux herbes

tajine de poisson

cheeseburger

(falafels)

pommes de terre

(fishburger)

semoule

frites

cheddar

beignet au chocolat
lundi 7

vendredi 4
croustillant de mozzarella

omelette basquaise
coquillettes

petits suisse aux fruits

mousse au chocolat
mardi 8

poire

mercredi 9

banane
jeudi 10

vendredi 11

saucisson à l'ail (terrine de légumes)

velouté de légumes

macédoine de légumes et pointes d'asperges

œuf dur mayonnaise

aiguillettes de poulet sauce tomate

saucisse fumée

galopin de veau

galette de riz, lentilles colombo

(pané tomate mozzarella)

(poisson pané ou saucisse de volaille)

(boulettes de sarrasin)

haricots verts persillés

brandade de poisson

potatoes

lentilles au jus

cocos à la tomate

coulommiers

faisselle

vache qui rit

petit suisse nature

yaourt aromatisé

pomme

madeleine pépites de chocolat

far breton aux pruneaux

Eclair au chocolat

lundi 14

mardi 15

mercredi 16

salade verte

clémentine
jeudi 17

vendredi 18

quiche lorraine (friand au fromage)

tomate vinaigrette ou salade verte

œuf dur mayonnaise

pâté de campagne

concombre bulgare

rôti de porc

spaghetti façon napolitaine

poulet rôti

(terrine de poisson, pâté de volaille)

falafels à la sauce tomate

(nuggets de poisson)

(spaghetti au thon à la napolitaine)

(filet de poisson aux olives)

filet de lieu frais

jeunes carottes

beignets de brocolis

gratin d'épinards

boulghour

fromage blanc sucré

buchette

Pont l'évêque

brie

compote de pomme

orange

pomme

crème brûlée

kiwi

lundi 21

mardi 22

mercredi 23

biscuit
jeudi 24

radis beurre

potage aux 7 légumes

feuilleté hot-dog (friand au fromage)

salade du printemps

yassa de poulet

filet de merlu sauce crevettes

crépinette au jus

tartiflette

(pané fromager, paupiette de dinde)

(tartiflette au jambon de dinde)

macaronis

haricots verts persillés

(tartiflette au fromage)

edam

coulommiers

vache qui rit

liégeois vanille

pomme

quatre-quarts

(poisson en sauce)

lundi 28
salade de maïs au thon

mardi 29
tomate mozzarella

tajine d'agneau aux fruits secs
(tajine de poisson)

lasagnes à la provençale

yaourt sucré
orange

mousse

BIO
MENUS VEGETARIENS

le menu de substitution est mis entre parenthèses
salade fantaisie: pommes de terre, tomate, maïs, concombre et olives vertes

vendredi 25
salade verte
parmentier de légumes
fromage blanc sucré

moelleux aux fruits rouges
mercredi 30

jeudi 31

salade piémontaise (terrine de légumes)

salade fantaisie

rôti de boeuf

boulettes de bœuf sauce bourgeoise

(boulettes de sarrasin)

(omelette)

petits pois

beignets de courgettes

poire

petit suisse nature

crème dessert popcorn

pomme

cookies vanille pépites de chocolat

