MENU DU 7 MARS AU 8 AVRIL 2022
lundi, mars 07, 2022

mardi, mars 08, 2022

jeudi, mars 10, 2022

Salade de betteraves vinaigrette

Tomate vinaigrette basilic

Duo carottes et courgettes vinaigrette

Taboulé maison

Hachi parmentier

Croustillant fromage

Haut de cuisse de poulet vf sauce cidre

Filet de poisson sauce nantua

Pâtes bio et poelée de légumes

Haricots verts bio

Riz bio et julienne de légumes

Brie
Fruit de saison

Rondelé bio
Millefeuille

Fromage blanc
Fruit de saison

Chanteneige
Compote bio

vendredi, mars 11, 2022

lundi, mars 14, 2022

mardi, mars 15, 2022

jeudi, mars 17, 2022

vendredi, mars 18, 2022

Poireaux sauce gribiche

Salade verte mimolette

Crêpes champignons

Céléri moutarde et fromage blanc maison

Pavé de dinde mariné

Filet de poisson meunière

Emincé de bœuf vf au paprika

Pané de blé tomate et mozzarella

Patatoes et brocolis bio

Boulgour aux légumes

Courgettes bio

Purée de pdt et purée de légumes

Gouda
Fruit de saison
lundi, mars 21, 2022
Paté de campagne

carré de l'est
Beignet aux pommes
mardi, mars 22, 2022
Salade mexicaine maison

Yaourt nature bio
Fruit de saison
jeudi, mars 24, 2022
Radis beurre

Edam
Mousse chocolat
vendredi, mars 25, 2022
Concombre fêta vinaigrette

Filet de poisson sauce armoricaine

Tortillas

Spaghettis bolognaise

Osso bucco de dinde sauce forestière

Semoule bio et carottes rondelles

Beignet de chou fleur

Camembert bio

Yaourt aromatisé

Emmental

Petit suisse

Fruit de saison
lundi, mars 28, 2022

Fruit de saison
mardi, mars 29, 2022

Fromage blanc sur lit de fruits
jeudi, mars 31, 2022

Cocktail de fruits au sirop
vendredi, avril 01, 2022

Terrine de légumes sauce ciboulette

Tomate mozzarella

Friand fromage

Salade de betteraves râpées et mais vinaigrette

Filet de poisson pané

Wings de poulet

Sauté de veau marengo

Galette de soja sauce bearnaise

Lentilles bio maison carottes bio

Poelée de pâtes aux légumes grillés

Pomme de terre vapeur et petits pois

Duo de carottes vichy

Yaourt brassé

Cotentin ail et fines herbes

Yaourt nature bio

Tome py

Fruit de saison

Crème dessert

Fruit de saison

Feuilleté poisson chocolat
vendredi, avril 08, 2022

Riz pilaf bio

lundi, avril 04, 2022

mardi, avril 05, 2022

jeudi, avril 07, 2022

Salade verte croûtons emmental

Quiche poireaux

Carottes râpées à l'orange

Œufs durs mayonnaise

Filet de poisson Bordelaise

Paupiette de veau chasseur

Steack haché sauce aux poivres

Gratin de pomme de terre et chou fleur gratiné

Pâte Penne bio

Haricots verts bio

Frites et piperade

Mimolette bio

Yaourt à boire

Vache qui rit

Coulommiers

Compote pomme mirabelle

Fruit de saison

Gelifié vanille

Fruit de saison

