
Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

semaine20 19 mars 2018 20 mars 2018 21 mars 2018 22 mars 2018 23 mars 2018

H.d'œuvre betteraves radis friand au fromage tomates

Plat lasagne BIO poulet"façon" yassa œuf dur sauce creme paupiette de veau poisson frais

Légumes *** riz pomme vapeur haricots verts frites

Fromage pointe de brie fromage blanc BIO fromage gouda BIO chanteneige 

Dessert fruit ananas creme chocolat BIO fruit fromage Blanc creme de marron

s/porc

Semaine21 26 mars 2018 27 mars 2018 28 mars 2018 29 mars 2018 30 mars 2018

H.d'œuvre crêpe au fromage carottes râpées BIO chou fleur sauce cocktail potage salade verte

Plat escaloppe de porc* sauce laqué saucisse de volaille cordon bleu poulet basquaise brandade de poisson

r Légumes printenière de légumes semoule tortis ratatouille ***

Fromage emmental BIO yaourt aromatisé fromage petit moulé creme de gruyère

Dessert glace fruit fruit yaourt sucré BIO fruit BIO

s/porc *escaloppe de dinde

Semaine22 2 avril 2018 3 avril 2018 4 avril 2018 5 avril 2018 6 avril 2018

H.d'œuvre bettervaes BIO œuf dur sauce cocktail chou blanc mimolette crudités

Plat lasagne de saumon sauté d'agneau rôti de porc* poisson meunière

Légumes FERIE *** haricots verts frites chou fleur béchamel

Fromage cotentin edam BIO fromage BIO chanteneige 

Dessert fruit de saison carré cacao crème anglaise cocktail de fruits compote de pommes / biscuit BIO

s/porc *roti de dinde

Semaine23 9 avril 2018 10 avril 2018 11 avril 2018 12 avril 2018 13 avril 2018

H.d'œuvre salade de tomates taboulé macédoine surimi carottes râpées BIO chou chinois aux raisins

Plat sauté de bœuf BIO haut de cuisse de poulet BIO poisson pané saucisse provençale colin atlantique Nord Est

Légumes Purée BIO carottes BIO penne riz haricots verts

Fromage camembert emmental cantadou gouda fromage Blanc  BIO

Dessert fruit fruit fruit BIO compote marbré

s/porc

Sous réserve de modifications

Toutes nos viandes de boeuf sont d'origines: FRANCE 

REPAS A THEME AFRIQUE 


