
LUNDI 1-avr. LUNDI 8-avr. LUNDI 15-avr. LUNDI 22-avr. LUNDI 29-avr.

MARDI 2-avr. MARDI 9-avr. MARDI 16-avr. MARDI 23-avr. MARDI 30-avr.

MERCREDI 3-avr. MERCREDI 10-avr. MERCREDI 17-avr. MERCREDI 24-avr. MERCREDI 1-mai

JEUDI 4-avr. JEUDI 11-avr. JEUDI 18-avr. JEUDI 25-avr. JEUDI 2-mai

VENDREDI 5-avr. VENDREDI 12-avr. VENDREDI 19-avr. VENDREDI 26-avr. VENDREDI 3-mai

* Tous les légumes et  féculents sont additionnés de beurre (LA). Ils seront servis nature, ou avec de l'huile d'olive pour les enfants allergiques Plats sans protéine animale

Issus de l'agriculture biologique.

produit de saison

Filière Bleu Blanc Cœur

Viande bovine française et régionale

Terrine aux légumes

Crêpe au fromage

Parmentier végétarien

Salade mêlée

Taboulé

Pilon de poulet sauce barbecue

Haricots verts persillés

Edam

Pomme rouge "BIO"

Samos

Banane

Vacances scolaires

Férié

Poire

Pour des raisons d'empêchement majeur, les menus peuvent être modifiés, tout en respectant leur équilibre nutritionnel 

Cocktail de fruits au sirop

Potage aux légumes de saison

Galette de millet & boulgour à l'orientale

Nouilles au fromage râpé

Poire

Comté

Poire

Salade Marco Polo*

Sauté de lapin aux pruneaux

Purée de pommes de terre & courgettes

Compote de pomme/poire "BIO"

Concombre à la grecque

Yaourt à la fraise "BIO"

Coleslaw

Chipolatas

Gratin de courgettes & pommes de terre

Chou-rouge râpé & maïs

Sauté de canard à l'orange

Riz parfumé

Salade iceberg vinaigrette balsamique

Tomate farcie aux céréales

Tortis couleurs au fromage

Salade d'ananas frais

Croustade aux pommes maison

Fraîcheur des Antilles

Concombre / tomate vinaigrette balsamique

Poulet au curry

Riz créole

Fromage blanc à la mangue

Banane

Salade de tomates & dés de féta

Poisson pané (citron)

Blé tendre au beurre

Férié

Betteraves cubes cuites & segments d'oranges

Escalope de volaille au jus

Purée de pois cassés

Paris Brest

Carottes râpées vinaigrette

Pépites de blé

Salade de pâtes

kiri

Vacances scolaires

Consommé de légumes au vermicelle

Pot au feu

& ses légumes

Chèvre bûchette

Orange

Jambon de Paris

Pavé de colin sauce tartare

Pommes campagnes

Mimolette

Yaourt nature "BIO"

Consommé vermicelle

Saucisse de Toulouse

semoule

Rondelé ail & fines herbes

Ananas

Orange

Flan caramel

Steak haché / ketchup

Pommes rissolées

Nems aux légumes

Céleri rémoulade

Tajine d'agneau aux fruits secs

Rôti de veau au romarin

Flageolets

Salade de pomme de terre

Omelette nature

Carottes persillées

Camembert

Banane

Salami, cornichon

Filet de poisson meunière

Riz créole et ratatouille

Compote de pommes

avril 2019

Betteraves vinaigrette et œuf dur bio

Lasagnes épinards chèvre

Salade verte

Salade mêlée, vinaigrette

Dos de colin beurre citronné

Poêlée de céréales

MENUS SCOLAIRES 

Le plan alimentaire est validé par une diététicienne.

Epaule d'agneau au jus

Poêlée champêtre maison

Fromage blanc "BIO"

Muffin

Duo de carotte & chou-fleur râpés vinaigrette

Pomme "BIO"

* Les sauces qui accompagnent les plats sont proposées à part 

* Tous nos potages sont cuisinés à base de légumes frais

* Nos vinaigrettes sont fabriquées à base d'huile de tournesol, d'olives ou de colza, de la moutarde (MO) et du vinaigre de vin.

Pizza 4 fromages

Salade verte

Compote pomme poireSurprise de Pâques

Petits pois aux oignons

Reblochon


