
LUNDI 26-févr. LUNDI 5-mars LUNDI 12-mars LUNDI 19-mars LUNDI 26-mars

MARDI 27-févr. MARDI 6-mars MARDI 13-mars MARDI 20-mars MARDI 27-mars

MERCREDI 28-févr. MERCREDI 7-mars MERCREDI 14-mars MERCREDI 21-mars MERCREDI 28-mars

JEUDI 1-mars JEUDI 8-mars JEUDI 15-mars JEUDI 22-mars JEUDI 29-mars

VENDREDI 2-mars VENDREDI 9-mars VENDREDI 16-mars VENDREDI 23-mars VENDREDI 30-mars

* Tous les légumes, céréales et les féculents sont additionnés de beurre (LA), ils seront servis nature 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

Soupe de potiron & croûtons

Concombres à la grecque

Lapin sauce chasseur

Riz pilaf

Mimolette

Potage Saint Germain

Cubes de poissons façon bouillabaisse

Haricots plats persillés

Tome de brebis

Poire

Fromage blanc à la grenadine

Orange

Mousse de foie de porc, cornichon

Paleron de veau confit

Lentilles

Port salut

Salade de fruits frais

Compote de pommes/fraises

Menu des enfants du château

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

Tome noire

Compote de pommes

Endive, vinaigrette balsamique

Epaule d'agneau au jus

Haricots beurre persillés

Emmental

Crêpe chocolat

Tome grise

Ananas

Consommé de légumes au vermicelle

Canard à l'orange

Gratin de courgettes

Fromage fondu

Pomme verte "BIO"

Taboulé de choux-fleurs

Yaourt nature "BIO"

Potage de légumes frais "BIO"

Aiguillettes de blé & carottes panées

Duo de carottes

Port salut

Compote pomme/banane

Tomates en salade

Nuggets de poulet sauce barbecue

Boulgour

Tarte chocolat

Salade iceberg & dés de fromage

Moules marinières

Dippers

Emmental

Ananas

Choux rouges vinaigrette à l'échalote

Couscous boules bœuf & merguez

Semoule & ses légumes

Gouda

Orange

Macédoine vinaigrette

Rôti de dindonneau francomtois

Blé à la tomate

Petit suisse sucré

Radis ronds

Escalope de dinde à la créme

Spaghettis "BIO"

Salade coleslaw

Poêlée de céréales

& de légumineuses

Pruneaux au sirop

Taboulé

Dos de cabillaud au citron

Brocolis et pommes vapeur

Fromage blanc sucré "BIO"

Semaine altrenative aux pesticides

Rillettes de sardines

Braisé de bœuf "BBC"

Haricots blancs

Pomme verte"BIO"

Salade verte aux raisins secs

Sauté de poulet shop suey (aux légumes)

Riz cantonnais

Yaourt aux fruits mixés "BIO"

Céleri frais vinaigrette

Médaillon de merlu à la provençale

Purée de pommes de terre

Fromage

Far breton

Yaourt aux fruits mixés "BIO"

Cantal

Banane

Paëlla au poisson

<<<<<>>>>>

Macédoine mayonnaise

Carottes râpées vinaigrette

Rôti de veau & son jus au romarin

Spaghettis bolognaise

(fromage râpé)

Salade composée

Nuggets de blé

Epinards béchamel

Yaourt nature "BIO"

Gâteaux roulés

Velouté de potiron à la crème

Pilon de poulet rôti

Ratatouille

fromage

Orange

mars 2018

Vacances scolaires

Duo de choux râpés

Boulettes de soja sauce tomate

Semoule au beurre

Fromage

Salade charcutière

Brandade de poisson

<<<<<>>>>>

MENUS SCOLAIRES 

 Durant le semaine aternative aux pesticides du pain "BIO" seras servi tous les jours.

Tartiflette au reblochon & 

lardons allumettes végétables

Crêpe au miel

Carottes râpées & maïs

Compote de pommes

* Les sauces qui accompagnent les plats sont proposées à part. Tous nos potages sont cuisinés à base de légumes frais

* Nos vinaigrettes sont fabriquées avec de l'huile de tournesol, de la moutarde (MO) et du vinaigre de vin.

Produits recyclés en compost destiné aux jardins familiaux & aux jardins des écoles.

Omelette nature

Tagliatelles & petits légumes

Petit suisse aromatiséPomme "BIO"

Riz aux petits légumes


