Produit
cuisiné
Viande
française

Légende :

Produit
local

Produit
BIO

lundi 11 mars

mardi 12 mars

merc redi 13 mars

jeudi 14 mars

vendredi 15 mars

lundi 08 avril

mardi 09 avril

merc redi 10 avril

jeudi 11 avril

vendredi 12 avril

Chou blanc
vinaigrette

Menu vitaminé
Potage St Germain

Salade iceberg
vinaigrette

Potage de légumes
variés

Saucisson à l'ail* et
cornichon

Radis roses

DECOUVERTES
DES EPICES

Œuf dur

Salade batavia en
vinaigrette

Lentilles vinaigrette

Steak haché
sauce provençale

Sauté de dinde sauce
curcuma

Omelette et ketchup

Colin sauce aneth

Macédoine vinaigrette
au fromage blanc

Carbonara*

Cordon bleu

Beaufilet de hoki
meunière

Semoule

Brocolis

Frites Mac Cain

Riz

Coquillettes

Purée Crécy
pomme de terre

Haricots beurre

Carré fondu

Mimolette

Suisse aromatisé

Crème Anglaise

Fromage blanc et
sucre

-

Emmental râpé

Petit moulé

Fromage blanc et
sucre

Mousse au chocolat
au lait

Orange sanguine

Cocktail de fruits

Gâteau aux pommes

Orange

Mousse au chocolat
au lait

Banane

Crème dessert
chocolat Ferme de
Sigy

Pomme

merc redi 20 mars

jeudi 21 mars

vendredi 22 mars

lundi 15 avril

mardi 16 avril

merc redi 17 avril

jeudi 18 avril

vendredi 19 avril

Salade batavia
vinaigrette

Carottes râpées
vinaigrette

Salade mélée
vinaigrette

Betterave
vinaigrette

Repas de Pâques
Œuf dur mayonnaise

Concombre
vinaigrette

Riz cuisiné aux
allumettes de dinde
façon à la reine

Omelette nature

Boulettes d'agneau
au thym

Poisson pané
ketchup et
mayonnaise

Flageolets

Pommes dauphines

Brocolis persillés

Pizza du chef
aux fromages

Tartiflette*

Sauté de bœuf
sauce 4 épices douce
Riz sauce tomate
paprika
Gouda et cumin
Orange et cannelle

lundi 18 mars

mardi 19 mars

Céleri au fromage
blanc

Haricots verts vinaigrette
à l'échalote

Crêpe au fromage

Menu Américain

Sauté de porc* sauce
moutarde

Burger de veau sauce
tomate

Waterzoï de colin

Potage Pumpkin

Flageolets

Blé

Pommes vapeurs et
épinards

Cheeseburger

Chantaillou

Brie en pointe

Petit moulé nature

Potatoes

Yaourt vanille au lait
entier Ferme de Sigy

Chantaillou ail et
fines herbes

Emmental râpé

Saint Paulin

Yaourt et sucre
Ferme de Viltain

Edam

Crème dessert vanille

Kiwi

Banane

Gâteau au chocolat et
aux noix type Brownie

Pomme

Flan chocolat

Kiwi

Ananas

Gâteau du chef au
chocolat

Crème dessert
vanille

mardi 26 mars

merc redi 27 mars

jeudi 28 mars

vendredi 29 mars

lundi 22 avril

mardi 23 avril

merc redi 24 avril

jeudi 25 avril

vendredi 26 avril

Betteraves vinaigrette

Salade verte
vinaigrette

Potage Cultivateur

Taboulé à la menthe

Saucisson sec*

Repas Portuguais
Salade portuguaise

Salade batavia
vinaigrette

lundi 25 mars

Sauté de bœuf
sauce brune
Petits pois carottes
Vache qui rit

Carottes râpées
vinaigrette à l'huile
d'olive
Rôti de dinde
sauce façon Kebab
Minis Farfalles
Camembert

Orange

Compote de pomme

Kiwi

lundi 01 avril

mardi 02 avril

merc redi 03 avril

Betterave vinaigrette

Brocolis vinaigrette

Paupiette de veau
sauce champignons

Poisson pané et citron

Blé pilaf

Coquillettes

Salade de pomme de
terre aux cornichons

Saucisse fumée
cuite*
Lentilles
Petit moulé

Emmental râpé

Pommes vapeur

Choux fleur béchamel
Montcadi

Sauté de porc*
sauce charcutière
Chou- fleur
Carré fondu

Flan nappé caramel

Poire

Poire

jeudi 04 avril

vendredi 05 avril

Menu sucré salé
Carottes au miel

Chou blanc
vinaigrette au persil

Salade mélée à la
mimolette

Boulettes au bœuf au
pain d'épices
Semoule aux raisins
secs

Estouffade de bœuf
façon bourguignon

Hachis parmentier
du chef
Tomme blanche

Pommes de terre

Petit moulé ail et fines
herbes
Ile Flottante avec
Clafoutis du chef
Pomme susceptibles de
Kiwi
Menus
variations sous
réserve
des approvisionnements
brisures
de Daim
à l'ananas

Yaourt aromatisé

Lasagnes au bœuf du
chef

Filet de poulet
sauce paprika

Saint Paulin

Poisson pané

Gratin de coquillettes
au dés de jambon
Suisse aux fruits
Compote pomme

FERIE

Hachis parmentier Riz aux fruits de mer
végétarien aux
façon arroz-delentilles
marisco
Emmental râpé
Suisse nature sucré
Pomme

Beignet pomme

Rôti de bœuf
Tortis
Mimolette
Flan vanille

