Lundi

Période du 27 mars au 2 avril

Période du 3 avril au 9 avril

Période du 10 avril au 16 avril

Radis et beurre
Saucisse de Toulouse*
Frites
Fromy
Fromage blanc façon poire belle Hélène
Céleri rémoulade
Burger de veau à l'estragon
Purée de pommes de terre bio
Brie
Mousse au chocolat au lait
Taboulé
Cordon bleu
Chou-fleur béchamel
Flan vanille
Kiwi

Période du 17 avril au 23 avril

Période du 24 avril au 30 avril

Salade verte et MAÏS
Rôti de dinde au jus
Piperade et riz
Coulommiers
Cocktail de fruits au sirop

Mardi

Crêpe au fromage
Boeuf cuit à l'étouffée sauce dijonnaise
Petits pois extra fins au jus
Petit suisse sucré
Kiwi
Salade de tortis à la niçoise
Colin poêlé
Ratatouille et riz
Petit suisse aux fruits
Orange
Citron

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Laitue iceberg vinaigrette au caramel
Escalope de poulet à la tomate
Purée de pommes de terre
Saint Paulin
Carpaccio d'ananas au sirop

Carottes râpées
Pané blé fromage et épinard.
Courgette et riz
Yaourt aromatisé
Quatre quart au chocolat

Salade verte & maïs
Omelette
Frites
Petit louis
Compote de pommes

Pâté de foie et cornichons*
Dinde émincée basquaise
Courgette et blé
Yaourt nature sucré
Pomme

Radis et beurre
Esc porc oignons*
Lentilles à la paysanne
Emmental
Carpaccio d'ananas au sirop

salade verte et cœur de palmier
Steak haché sauce chasseur
Riz créole
Tomme noire
Fromage blanc, compote de pomme
banane et spéculoos

Betteraves bio
Rôti de veau au jus
Flageolets
Yaourt aromatisé
Banane

Carottes râpées
Boulettes de bœuf sauce basilic
Semoule
Edam
Compote de pommes

Cervelas sauce vinaigrette*
Colin brésilienne
Macaroni
Petit suisse aux fruits
Pommes Goldens locales

MENU DE Pâques
Œuf au nid sur salade
Gigot d'agneau sauce pascaline
Gratin dauphinois
Gâteau de Pâques
Œuf en chocolat

Crémeux de poivron et croûtons
Omelette
Petits pois très fins
Yaourt nature sucré
Orange BIO

Salade de betteraves et sa vinaigrette
aux agrumes
Merguez douce
Purée de pommes de terre, carottes et
céleri
Fromage blanc et sucre
Kiwi

Radis et beurre
Jambon de Paris*
Coquillettes
Croq lait
Crème dessert au caramel

Taboulé bio
Emincé volaille BIO poulette
Courgette BIO braisée
Emmental bio
Pommes Golden bio

Concombre à la crème et
ciboulette
Filet de hoki pané et citron
Haricots beurre
Fromage fondu Président
Riz au lait maison

Saucisson sec et beurre*
Lasagnes au saumon
Montboissier
Banane bio
Carottes râpées
Poisson blanc gratiné au
fromage
Brocolis
Farfalles
Cotentin
Biscuit roulé framboise
Salade fraîcheur aux œufs
Filet de hoki à l'aneth
Poêlée de légumes
Purée de pommes de terre
Gouda
Gâteau au chocolat

Samedi

Dimanche

