Toutes nos viandes de boeuf sont d'origines: FRANCE
Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

semaine20

20 fevrier 2017

21 fevrier 2017

22 fevrier 2017

23 fevrier 2017

24 fevrier 2017

H.d'œuvre

Tomates au thon

carottes râpées BIO

potage BIO

macédoine à la mayonnaise

céleri/maïs

Plat

émincé de dinde /carottes

saucisse de francfort*

filet de poisson

paleron de bœuf

poisson pané

Légumes

petit pois / carottes

pâtes

courgettes

pâtes

épinards/pomme de terre

Fromage

tome blanche

fromage ail et fines herbes

crème de gruyère

yaourt sucré

cammembert Bio

Dessert

yaourt aux fruit BIO

fruit

Flan nappé caramel

coupe pêche melba

poire au chocolat

* saucisse de volaille

s/porc

r

Mardi

Semaine21

27 fevrier 2017

28 fevrier 2017

1 mars 2017

2 mars 2017

3 mars 2017

H.d'œuvre

betteraves BIO

concombres

crêpe au fromage

coleslaw

toulade aux olives

Plat

boules d'agneau sauce tomate

cordon bleu

Pilon de poluet

chili con carné

pavé de poisson

Légumes

semoule

purée

poêlée de courgettes

riz

brocolis

Fromage

carré de l'est

emmental BIO

Buchette lait de mélange

fripon

brie

Dessert

tarte aux pommes

gauffre

crème dessert chocolat

yaourt aromatisé BIO

fruit BIO

Semaine22

6 mars 2017

7 mars 2017

8 mars 2017

fête du citron

10 mars 2017

H.d'œuvre

macédoine de légumes

rillettes*

endives mimolette

tomate au thon citronné

potage

poisson meunière

merguez

émincé de poulet sauce citron

poisson

frites

riz

boulgour aux légumes

s/porc

Plat

paupiette de veau sans porc

Légumes

haricots blanc à la tomate

Fromage

Saint paulin

gouda Bio

coulommiers

fromage de chèvre

emmental BIO

Dessert

ile flottante

fruit

fruit BIO

tarte au citron

mousse au chocolat

carottes

*pâté de volaille

s/porc
Semaine23

13 mars 2017

14 mars 2017

15 mars 2017

16 mars 2017

17 mars 2017

H.d'œuvre

terrine de poisson

betteraves rémoulade

friand

carottes râpées

salade verte mimosa

Plat

steack haché BIO

sauté de porc*

escalope de dinde

poulet

poisson frais

Légumes

haricots verts BIO

pommes rissolées

jardinière de légumes

pâtes

riz bio

Fromage

edam

yaourt sucré BIO

petit as nature

crème de gruyère

camembert

Dessert

fruit

éclair au chocolat

compote de poire BIO

BIO fromage blanc sucré

fruit

s/porc

Sous réserve de modifications

s viandes de boeuf sont d'origines: FRANCE

