Semaine du 22 au 26 Février 2021, le Chef vous propose

MIDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI menu
nouvel an chinois

VENDREDI

ENTREE

Salade de penne au
chorizo

Chou rouge vinaigrette

Salade de riz, maïs et
crudités

Salade variée chinoise :
salade verte, carottes,
cacahuète et nem

Velouté de légumes
maison (poireaux
pommes de terre)

PLAT PROTIDIQUE

Escalope de poulet à la
tomate

Omelette au fromage

Sauté de bœuf tandoori
de la ferme

Sauté de porc au
caramel

Poisson pané et citron

ACCOMPAGNEMENT

Petit pois

Pommes sautées

Haricots beurre persillés

Riz Cantonnais

Gratin de courgettes
maison

LAITAGE

Gouda

Yaourt nature

Fromage blanc

Fromage blanc et coco à
saupoudrer

Tomme blanche

DESSERT

Fruit de saison

Pêche au sirop

Fruit de saison

Salade de fruits
exotiques

Gâteau aux pépites de
chocolat

Végétarien

Les Produits biologiques

Nous te souhaitons un bon appétit !

Le produit maison
"Simple et bon"

Les produits locaux

Semaine du 1er au 5 Mars 2021, le Chef vous propose

MIDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

ENTREE

Salade verte vinaigrette

Macedoine de legumes

Céleri rémoulade

Salade de quinoa aux
raisins secs

Betteraves persillées

PLAT PROTIDIQUE

Nuggets de volaille

Sauté de Veau aux
herbes de la ferme

Sauce Carbonara

Curry de pois chiches au
lait de coco

Filet de Hoki sauce
beurre blanc

ACCOMPAGNEMENT

Poêlée de brocolis

Purée de pommes de
terre

Coquillettes au beurre

Carottes braisées

Riz Basmati

LAITAGE

Yaourt nature

Emmental

Boursin

Fromage blanc

Vache qui rit®

DESSERT

Fruit de saison

Crème vanille

Yaourt velouté
aux fruits

Salade de fruits de
saison

Tarte aux pommes
maison

Végétarien

Les Produits biologiques

Nous te souhaitons un bon appétit !

Le produit maison
"Simple et bon"

Les produits locaux

Semaine du 8 au 12 Mars 2021, le Chef vous propose

MIDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

ENTREE

Salade de boulgour

Coleslaw frais

Friand au fromage

Saucisson sec de la
ferme

Salade verte composée

PLAT PROTIDIQUE

Sauté de porc de la
ferme moutarde à
l'ancienne

Escalope de volaille sauce Paleron de Bœuf de la
barbecue
ferme aux épices douces

Filet de Merlu à la
bordelaise

Lasagnes végétariennes
à la tomate

ACCOMPAGNEMENT

Gratin de chou fleur
maison

LAITAGE

Saint Paulin

DESSERT

Fruit de saison

Végétarien

Les Produits biologiques

Nous te souhaitons un bon appétit !

Flan de courge

Pomme de terre vapeur

Fondue de poireaux frais

Bûchette de chèvre

Yaourt nature de la
ferme

Petits suisse

Edam

Crème chocolat

Compote de fruits

Fruit de saison

Gaufre au sucre

Le produit maison
"Simple et bon"

Les produits locaux

Semaine du 15 au 19 Mars 2021, le Chef vous propose

MIDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

ENTREE

Carottes râpées
citronnées

Salade verte vinaigrette

Radis beurre

Taboulé à la menthe

Pâté de campagne de la
ferme

Saucisse de Toulouse

Rôti de veau de la ferme

Colombo de poisson

Haricots blancs

Brocoli

Riz Créole bio

PLAT PROTIDIQUE
Œuf à la florentine
(épinards hachées à la
crème)

Spaghetti bolognaises

ACCOMPAGNEMENT

LAITAGE

Fromage blanc

Camembert

Emmental

Gouda

Yaourt nature

DESSERT

Beignet au chocolat

Tarte Tatin maison

Flan vanille nappé
caramel

Compote de fruits
maison

Fruit de saison

Végétarien

Les Produits biologiques

Nous te souhaitons un bon appétit !

Le produit maison
"Simple et bon"

Les produits locaux

Semaine du 22 au 26 Mars 2021, le Chef vous propose

MIDI

LUNDI

MARDI menu de
nos grands mère

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

ENTREE

Œuf mimosa

Quiche à l'ancienne
maison

Salade d'endives aux
pommes

Macédoine mayonnaise

Concombre vinaigrette

PLAT PROTIDIQUE

Croque Monsieur
végétarien (julienne de
légumes)

Blanquette à l'ancienne
de nos grands mère

Echine de porc de la
ferme à la moutarde

Cordon bleu de volaille

Filet de colin au citron

ACCOMPAGNEMENT

Salade verte

Riz créole

Haricots verts

Pommes de terre
sautées

Blé aux petits légumes

LAITAGE

Petits suisse

Lait de poule vanillé

Kiri®

Yaourt de la ferme

Camembert

DESSERT

Fruit de saison

Pain perdu

Pomme cuite

Fruit de saison

Gateau du chef

Végétarien

Les Produits biologiques

Nous te souhaitons un bon appétit !

Le produit maison
"Simple et bon"

Les produits locaux

Semaine du 29 mars au 2 Avril 2021, le Chef vous propose

MIDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

ENTREE

Poireaux vinaigrette

Salade de pommes de
terre aux échalotes

Batonnets de crudités

Choux fleurs sauce
cocktail

Salade verte et croûtons

PLAT PROTIDIQUE

Poulet rôti au jus

Boulettes de tomate et
soja à la sauce tomate

Emincé de porc de la
ferme

Couscous
(agneau/merguez)
Macaronade au thon à la
tomate

ACCOMPAGNEMENT

Frites

Poêlée de légumes

Lentilles vertes

Semoule/légumes
couscous

LAITAGE

Petit Suisse

Yaourt aromatisé

Fromage blanc

Emental

Yaourt nature de la
ferme

DESSERT

Liegois chocolat

Fruit de saison

Banane rôtie

Salade de fruit

Quatre-quarts

Végétarien

Les Produits biologiques

Nous te souhaitons un bon appétit !

Le produit maison
"Simple et bon"

Les produits locaux

Semaine du 5 au 9 Avril 2021, le Chef vous propose

MIDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

ENTREE

Fond d'artichaut
vinaigrette

Salade de blé

Céleri rémoulade

Pizza du chef

PLAT PROTIDIQUE

Chili sin carne

Rôti de dinde à la crème

Bœuf à la provencale

Filet de poisson
meunière/citron

Riz blanc

Courgettes sautées

Torsades

Ratatouille

LAITAGE

Yaourt nature

Samos

Edam

Vache qui rit®

DESSERT

Fruit de saison

Mousse au chocolat

Fruit de saison

Compote maison
multifruits

ACCOMPAGNEMENT

Végétarien

LUNDI

Férié

Les Produits biologiques

Nous te souhaitons un bon appétit !

Le produit maison
"Simple et bon"

Les produits locaux

