VIANDE D’ORIGINE FRANCE

Légende :

RECETTE CUISINÉE

BIO

REPAS A THEME

PRODUIT REGIONAL

MENU VÉGÉTARIEN

POISSON DE PLEINE MER
Lundi 11 M ar s

M ar di 12 M ar s

M er cr edi 13 M ar s

Jeudi 14 M ar s

Vendr edi 15 M ar s

Friand au
fromage

Salade mixte

Sauté de hauts
de cuisses de
poulet

Steak haché
sauce douce au
poivre

Dinde à
l'estragon

Tartiflette
sans viande

Filet de colin à
la béchamel

Semoule et
légumes

Frites

Riz et sa
brunoise

(Plat complet)

Coquillettes et
râpé

Duo de crudités

Mimolette à la
coupe
Yaourt nature
sucré

Fruit de saison

Rondelé nature
®
Abricots au
sirop

Pop-corn

« Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des
allergies ou des intolérances.
Merci de vous rapprocher de la direction de l’établissement ».

Bonnes vacances ☺

Lundi 22 Av r il

Fruit de saison

Lasagnes

M ar di 19 M ar s

M er cr edi 20 M ar s

Jeudi 21 M ar s

Soupe
maraîchère

Haricots
beurre à
l'échalote

Coleslaw

Bœuf au
paprika

Poisson pané
sauce tartare

Moussaka de
courgettes et
agneau

Steak haché
sauce BBQ

Rôti de porc sauce
brune

Riz et carottes

Pommes de
terre persillées

(Plat complet)

Crispy
potatoes

Haricots verts
(Pommes de terre)

Edam à la coupe
Fruit de saison

Lundi 25 M ar s

Pâtes bolognaise
et emmental

(Plat complet)

Yaourt fermier
saveur vanille

Liégeois au
chocolat

Lundi 01 Av r il

Boulettes sur
confit niçois
Semoule et sa
ratatouille
Biscuit aux
céréales
Crème dessert

(Plat complet)

Poulet sauce
romarin

Raviolis et
fromage

Haricots verts
et pommes de
terre

Semoule et
courgettes

(Plat complet)

Frites et
salade verte

Vendr edi 29 M ar s

Yaourt mixé

Compote aux 2
fruits sans sucre
ajouté

Mousse au
chocolat

Jeudi 04 Av r il

Vendr edi 05 Av r il

Tarte aux
poireaux

Soupe de
carottes

Rôti de porc à
la tomate

Filet de lieu
sauce forestière

Coquillettes
et râpé

Méli-mélo de
légumes à la
béchamel
(Pommes de terre)

Fromage
Fruit de
saison

M er cr edi 01 M ai

Céleri sauce
crémeuse

Gouda à la
coupe

Pommes de
terre dorées

Fruit de saison

La Poutine du
Québec au
fromage

Purée de
carottes

Gratin
dauphinois au
thon

Tarte au flan
vanille

Omelette à la
crème et
champignons

Poêlée de
légumes

Carbonnade de
bœuf

Yaourt
fermier saveur
fraise

Vendr edi 03 M ai

Pommes
noisettes et
haricots beurre

Carottes râpées à
la vinaigrette

Liégeois au
chocolat

Jeudi 02 M ai

Saucisse de
ducasse et
ketchup

M er cr edi 03 Av r il

Mousseline

Soupe de
tomates

Crêpe jambon
fromage en
béchamel

M ar di 02 Av r il

Petits pois
carottes
(Pommes de
terre)

M ar di 30 Av r il

Blanquette de
la mer aux
légumes

Fruit de
saison

Filet de colin sur
julienne de
légumes

Lundi 29 Av r il

Céleri rémoulade

Flan au
caramel

Sauté de porc
au curry

Carottes râpées
à la vinaigrette

Soupe de
légumes

Yaourt nature
sucré

Soupe et
fromage

Fruit de saison

Roulade

Riz et sa
ratatouille

(Plat complet) Riz et épinards

V en d red i 26 A vril

Petit suisse
nature sucré

M er cr edi 27 M ar s

Bœuf au jus lié

jeudi 28 M ar s

FÉRIÉ

Hauts de
cuisses de
poulet au miel

Jeudi 25 Av r il
Betteraves rouges
à la vinaigrette

Biscuit
spéculoos

M ar di 26 M ar s

Fromage
Compote de
pommes sans sucre
ajouté

Cheesecake

Vendr edi 22 M ar s

M ercred i 24 A vril

Salade mixte

Voy age en
Amériq ue
Lundi 18 M ar s

M ar di 23 Av r il

Dessert et
chocolat de
Pâques

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

FÉRIÉ

Petit suisse
nature sucré
Yaourt

Pâtisserie

Lundi 06 M ai

M ar di 07 M ai

M er cr edi 08 M ai

Melon
charentais
Fricassée de
porc à la vache
qui rit ®

Poisson
meunière

Macaroni et
râpé

Riz et sa
ratatouille

Fruit de saison

Fruits au sirop

Jeudi 09 M ai

Vendr edi 10 M ai

Salade au maïs

Macédoine de
légumes

Hachis
Parmentier

FÉRIÉ

(Plat complet)

Tranche de
jambon et
ketchup
Pommes de
terre
noisettes

Fondu
président
Compote de
pommes sans
sucre ajouté

Fruit de saison

Fromage blanc
nature sucré

Fruit de saison

