MENUS

LUNDI 9/03

MARDI 10/03

JEUDI 12/03

VENDREDI 13/03

carottes rapées
Au citron

macédoine de légumes

radis / beurre /
Pain aux céréales

potage de légumes
Et lentilles corail

riz et lentilles
Aux oignons caramélisés

steak haché sauce échalotes

poulet rôti aux herbes
De Provences

pavé de saumon sauce
hollandaise

salade verte

purée de céleris

duo de haricots

fondue de poireaux
Au curry et sarrazin

tartival

entremet

yaourt

emental

pêches au sirop et amandes
grillées

orange

tarte aux fruits
De saison

kiwi

LUNDI 16/03

MARDI 17/03

JEUDI 19/03

VENDREDI 20/03

salade de mâche
composée ( tome de chèvre)

velouté de carottes
Au lait de coco

croisillon aux petits légumes

céleri rémoulade

œuf dur
Sauce aurore

sauté de veau au jus

poisson frais au jus de citron

sauté de porc BIO
Au caramel

coquillettes

purée de pois cassés

épinard à la crème

riz basmati et champignons

petit suisse

camembert

yaourt

chabichou

compote de poire

banane

pomme

semoule à la noisette

LUNDI 23/03

MARDI 24/03

JEUDI 26/03

VENDREDI 27/03

salade d'endives, croûtons, dés
de jambon et tome de vache

potage de légumes
De saison

tartine radis noirs
Tartival

salade d'avocat composée

escalope de dinde
À la crème d'ail

poisson meunière citronné

lasagnes de légumes

bœuf bourguignon BIO

petits pois aux oignons

purée de carottes

salade verte

blé aux petits légumes

fromage blanc

Comté

tarte fromagère

mandarine

cocktail de fruits

abricot et amandes grillés

LUNDI 30/03

MARDI 31/03

JEUDI 2/04

VENDREDI 3/04

salade de
Betterave rouge aux noix

salade verte
Toast de truite fumé

potage dubarry

pâté de campagne
Cornichons

canard au miel

cœur de merlu sauce beurre
blanc

mogettes aux carottes

poelée bretonne

tajines de légumes
semoule bio

tartiflette
dés de jambon

tome de vache

yaourt à l'abricot

ananas / chantilly

compote de pommes
biscuitée

pruneaux

riz au lait au chocolat

LUNDI 6

MARDI 7

JEUDI 9

VENDREDI 10

salade pomme de terre
composée( haricot rouge et
saucisses fumées)

velouté de poireaux

salade verte et sa tartine
poitevine au miel

radis beurre

cuisse de poulet
Tandoori

brandade de cabillaud
parfumée à l'ail

roti de bœuf

galettes de légumes aux
flocons d'avoines

salsifis / champignons

salade verte

poêlée de ratatouille

lentilles

tome de chèvre

petit suisse

poire au chocolat

pomme

banane

crème rapadura
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