Mardi gras
lundi 04 mars

mardi 05 mars
Carottes râpées à la
ciboulette *

Salade de pommes de terre *

jeudi 07 mars

vendredi 08 mars

Salade de pâtes, maïs, olives *

Rosette et cornichons

Paupiette de veau sauce
champignons *

Steak haché et ketchup

Escalope de jambon sauce
aigre-douce *

Filet de lieu sauce aurore *

Epinards à la béchamel *

Frites

Haricots verts persillés *

Lentilles *

Brie

Beignet à la pomme

Liégeois chocolat

Fruit de saison

lundi 11 mars

mardi 12 mars

jeudi 14 mars

vendredi 15 mars

Salade de cœurs palmiers au
surimi *

Salade de maïs à la ciboulette *

Chou rouge râpé vinaigrette *

Pizza 3 fromages *

Blanc de poulet sauce aux
arômates *

Cordon bleu

Sauté de bœuf sauce
tomates/olives *

Filet de hoki sauce crème *

Flageolets

Petits pois à la française *

Penne

Gratin de courgettes *

Flan nappé caramel

Fromage portion

Eclair au chocolat

Fruit de saison BIO

lundi 18 mars

mardi 19 mars

jeudi 21 mars

vendredi 22 mars

Céleri râpé sauce curry *

Crêpes jambon

Mousse de foie et cornichons

Coleslaw vinaigrette *

Blanquette de veau *

Ailes de poulet tex-mex

Hachis Parmentier maison *

Filet de colin sauce à l'estragon *

Coquillettes

Haricots verts

Salade verte

Julienne de légumes

Tomme noire *

Fruit de saison BIO

Flan vanille

Moelleux à la framboise *

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

lundi 04 mars

Salade de pommes de terre
Velouté de petits pois
Salade verte
Paupiette de veau sauce
champignons
Riz
Epinards à la béchamel
Brie
Compote maison du jour
Crème dessert vanille
lundi 11 mars
Salade de cœurs palmiers au
surimi
Feuilleté hot dog
Salade verte
Blanc de poulet sauce aux
arômates
Flageolets
Brunoise de légumes
Buche du Pilat
Flan nappé caramel
Fruit de saison

mardi 05 mars

jeudi 07 mars

Carottes râpées à la ciboulette Salade de pâtes, maïs, olives
Salade mexicaine
Betteraves vinaigrette
Salade verte
Salade verte
Escalope de jambon sauce
Steak haché et ketchup
aigre-douce
Frites
Polenta
/
Haricots verts persillés
Yaourt BIO La Tourette et
St Nectaire
sucre
Beignet à la pomme
Liégeois chocolat
Fruit de saison
Cake au citron

vendredi 08 mars

Rosette et cornichons
Radis émincés au fromage blanc
Salade verte
Filet de lieu sauce aurore
Lentilles
Carottes au thym
Fromage portion
Fruit de saison
Semoule au lait

mardi 12 mars

jeudi 14 mars

vendredi 15 mars

Salade de maïs à la ciboulette

Chou rouge râpé vinaigrette

Pizza 3 fromages

Œufs durs et mayonnaise
Salade verte

1/2 pomelos et sucre
Salade verte

Boulgour
Petits pois à la française
Fromage portion
Fruit de saison
Liégeois chocolat

Jambon de pays et cornichons
Salade verte
Sauté de bœuf sauce
tomates/olives
Penne
Navets au miel
Edam
Eclair au chocolat
Fruit de saison

lundi 18 mars
Céleri râpé sauce curry
Salade de pommes de terre
Salade verte

mardi 19 mars
Crêpes jambon
Betteraves vinaigrette
Salade verte

jeudi 21 mars
Mousse de foie et cornichons
Salade de perles
Radis et beurre

Blanquette de veau

Ailes de poulet tex-mex

Hachis parmentier maison

Coquillettes
Salsifis à l'ail et persil
Tomme noire
Mousse au chocolat
Fruit de saison

Blé sauce tomate
Haricots verts
Fromage portion
Fruit de saison BIO
Donut

Salade verte
/
Coulommier
Flan vanille
Crumble à la pomme

Cordon bleu

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Filet de hoki sauce crème
Riz
Gratin de courgettes
Petit suisse aromatisé
Fruit de saison BIO
Crème dessert vanille
vendredi 22 mars
Coleslaw vinaigrette
Croisillon au fromage
Salade verte
Filet de colin sauce à
l'estragon
Polenta
Julienne de légumes
St Nectaire
Moelleux à la framboise
Fruit de saison

