Menus du 8 au 26 MARS 2021
Produit issu de
l’agriculture biologique

LUNDI 8 MARS

Mardi 9 MARS

Soupe
de tomates

Aiguillettes de poulet
sauce dijonnaise
Subst : nugget’s de blé
Petits pois et pommes
de terre forestiers

Produit regional

repas végétarien

Jeudi 11 MARS

Vendredi 12 MARS

Lundi 15 MARS

Carottes jaunes
râpées à l’édam

Potage potiron

Feuilleté
au fromage

Macédoine
de légumes

Bolognaise de boeuf
Subst : Bolognaise de
soja
Torsades
Emmental rapé

Jambon LABEL ROUGE
Subst : Galette
de céréales
Pommes de terre
country
Sauce mayonnaise

Omelette
sauce aux herbes
Purée de panais
de Coutiche

Cordon bleu de volaille
Subst : Filet
de poisson pané
Lentilles aux carottes
Pommes de terre
vapeur

Flan caramel
Madeleine

Coulommiers
Fruit de saison

Vache qui rit
Biscuit

Carré de ligueil
Fruit de saison

LUNDI 22 MARS

Mardi 23 MARS

Jeudi 25 MARS

Vendredi 26 MARS

Celeri
mayonnaise

Velouté d’endives

Potage maraîcher

Pizza napolitaine

Rôti de dinde
au curcuma
Subst : Quenelles
natures au curcuma
Mini farfalle
Emmental râpé

Chipolatas
Subst : Boulettes
de soja
Compote de pommes
Pommes de terre
persillées

Sauté de bœuf
au carottes
Subst : Filet de poisson
aux carottes
Pommes de terre
rissolées

Waterzoï de poisson
aux petits légumes
Riz d’or

Salade
de fruits au sirop
Sablé des Flandres

Petit moulé
ail et fines herbes
Crème dessert vanille

Edam
Fruit de saison

Coulommiers
Fruit de saison

Vache picon
Liégeois chocolat

Entrée avec viande

MARDI 16 MARS

JEUDI18 MARS

VENDREDI 19 MARS
Saint Patrick’s Day

Potage de légumes

Betteraves rouges
vinaigrette

Salade verte
vinaigrette
et cheddar râpé

Ravioles
riccotta épinards
crème ciboulette

Rôti de porc
aux légumes d’hiver
Subst : Marmite
de colin
aux légumes d’hiver
Riz pilaf

Shepherd’s pie
(hachis parmentier
irlandais à la viande)
Subst : parmentier
de poisson

Coulommiers
Fruit de saison

Petit suisse
nature sucré
Irish apple cake
(gâteau crumble
à la pomme)

Saint-paulin
Fruit de saison

Note : Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances.
Menus suceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.

