
mercredi 1 jeudi 2 vendredi 3

salade de cœurs d'artichauts chou rouge aux pommes croustillants de mozzarella

boulettes d'agneau aux herbes poisson meunière

(falafels en sauce) pommes vapeur omelette basquaise

gratin de salsifis ou semoule pommes rissolées

cheddar petit suisse aux fruits

mousse au chocolat poire banane

lundi 6 mardi 7 mercredi 8 jeudi 9 vendredi 10 

tarte au fromage velouté de légumes macédoine de légumes et pointes d'asperges concombre vinaigrette salade de radis aux abricots secs

aiguilettes de poulet sauce tomate saucisse fumée sauté de bœuf à l'ancienne salade verte et croûtons 

(poisson poëlé au beurre) (saucisse de volaille/poisson pané) (poisson en sauce) chili végétarien brandade de poisson 

ratatouille et pommes de terre lentilles au jus cocos à la tomate

yaourt aux fruits mixés faisselle vache qui rit fromage blanc nature yaourt aromatisé

pomme madeleine ananas éclair au chocolat clémentine

lundi 13 mardi 14 mercredi 15 jeudi 16 vendredi 17

quiche lorraine (tarte au fromage) carottes râpées œuf dur mayonnaise pâté de campagne concombre bulgare

rôti de porc steak haché sauce au fromage sauté de dinde aux olives (pâté de volaille/terrine de poisson)

(rôti de dinde/ nuggets de poisson) spaghetti (filet de poisson aux olives) filet de lieu frais falafels à la sauce tomate

haricots beurre (spaghetti au thon) beignets de brocolis gratin d'épinards boulghour

fromage blanc aux fruits yaourt aromatisé Pont-l'Evêque kiri

orange pomme crème brûlée kiwi compote de pommes et biscuit

lundi 20 mardi 21 mercredi 22 jeudi 23 vendredi 24

betteraves vinaigrette au miel ou radis beurre potage aux 7 légumes feuilleté hot-dog (friand au fromage) salade verte

yassa de poulet filet de merlu sauce crevettes crépinette au jus

(poisson en sauce) macaronis (paupiette de dinde / pané fromager) MENU DU PRINTEMPS parmentier de légumes

chou-fleur

edam samos vache qui rit fromage blanc sucré

liégeois vanille pomme quatre-quarts cookies vanille et pépites de chocolat

lundi 27 mardi 28 mercredi 29 jeudi 30 vendredi 31

salade de maïs au thon tomates mozzarella salade piémontaise pâté en croûte de volaille (salade fantaisie) potage

tajine aux fruits secs (salade de pommes de terre) palette de porc à la diable filet de hoki poêlé au beurre

(tajine de poisson) lasagnes à la provençale saucisse de Toulouse( saucisse de volaille /poisson) (rôti de dinde / boulettes de sarrasin) duo de carottes

petits pois ou purée de céleri beignets de courgettes

yaourt sucré mousse au chocolat yaourt à la vanille petit suisse nature croc-lait

orange poire pomme banane
produits BIO
repas végétariens
salade fantaisie: pommes de terre, tomates, maïs, concombres, olives vertes.
salade piémontaise: pommes de terre, tomates, jambon de dinde, poivron, olives, cornichons , œuf dur, mayonnaise.


