
lundi 3 mardi 4 mercredi 5 jeudi 6 vendredi 7

radis beurre salami (roulade de volaille/terrine de poisson) salade de radis aux abricots secs concombre vinaigrette salade verte

rissolette de veau filet de poulet rôti croque Monsieur beignets de calamars et sauce tartare

(poisson pané) (nuggets de fromage) (croque M. jambon de dinde/ poisson meunière) omelette mijoté de légumes

pommes vapeur persillées jardinière de légumes salade composée gratin dauphinois

Livarot carré de l'Est saint-Nectaire yaourt sucré orange

ananas banane salade fruits frais pomme liégeois vanille

lundi 10 mardi 11 mercredi 12 jeudi 13 vendredi 14

tarte au fromage œuf dur terrine de maquereau aux aromates

cordon bleu aiguillettes de saumon meunière

FERIE (poisson pané) curry de lentilles MENU DE PÂQUES gratin d'épinards

haricots verts

yaourt au sucre de canne yaourt aromatisé

pomme poire banane

lundi 17 mardi 18 mercredi 19 jeudi 20 vendredi 21

pâté forestier salade verte mortadelle (mortadelle de volaille/potage andalou) salade niçoise salade du Puy/carottes à la marocaine

(pâté de volaille/salade brésilienne) rôti de dinde

steak haché sauce cheddar (poisson poêlé) couscous boulettes merguez (omelette) pizza au fromage filet de lieu "frais"sauce citron vert

semoule garnie aux légumes (couscous poisson) cocos mijotés salade verte pommes röstis

cantal buchette fromage ovale yaourt aromatisé camembert

ananas compote de pommes poire pâtisserie gâteau marbré au chocolat

lundi 24 mardi 25 mercredi 26 jeudi 27 vendredi 28

tarte provençale pastèque salade d'avocats saucisson sec(pâté en croûte de volaille/œuf) salade landaise ou concombre vinaigrette ciboulette

grignotine de porc au miel nuggets de poisson aiguillettes de poulet à l'ananas (salade verte, maïs et œuf dur)

(sauté de poulet au miel/bâtonnets de mozzarella) pommes rissolées tortillas au fromage (boulettes de sarrasin à la tomate) blanquette de veau ( blanquette de poisson)

semoule aux légumes salade verte et tomate haricots beurre riz

coulommiers société crème fromage frais aromatisé yaourt aux fruits mixés

pomme poire tarte au flan pêches au sirop banane
produits BIO
repas végétariens
salade du Puy: lentilles, carottes, maïs et échalote
carottes à la marocaine: carottes, poivrons, raisins secs et cumin
salade niçoise: pommes de terre, haricots verts, tomates, poivrons et olives
salade landaise: salade verte, pommes sautées, gésiers, œuf dur et maïs


