
Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

semaine20 16 avril 2018 17 avril 2018 18 avril 2018 19 avril 2018 20 avril 2018

H.d'œuvre œuf dur mayonaise concombre BIO salade de blé salade tex mex radis

Plat roti de dinde steack de soja cordon bleu poulet à l'orange et aux raisin* filet de poisson 

Légumes ratatouille tortis purée de légumes pommes persillées riz

Fromage pyrénée emmental fromage BIO yaourt BIO fromage blanc sucré

Dessert fruit Bio fruit de saison cocktail de fruits glace chocolat fruit

s/porc *polio estilo guanajuato*

Semaine21 23 avril 2018 24 avril 2018 25 avril 2018 26 avril 2018 27 avril 2018

H.d'œuvre mousse de canard* céleri BIO salade de riz au thon tomates crepe au fromage

Plat sauté de bœuf marmitte de poisson sauce curry escalope de porc* steack haché poisson 

r Légumes haricots beurre printanière petit pois semoule pomme de terre vapeur

Fromage yaourt BIO brebicrème carré président edam BIO cantadou

Dessert fruit de saion eclair chocolat fruit de saison creme dessert vanille fruit BIO

s/porc * pâté de volaille *escalope de volaille

Semaine22 30 avril 2018 1 mai 2018 2 mai 2018 3 mai 2018 4 mai 2018

H.d'œuvre crudités Terrine de saumon saucisson à l'ail* concombres bulgares BIO

Plat escalope de dinde à la crème cordon bleu œufs durs florentine nuggets de poisson

Légumes frites FERIE ratatouile pdt/ epinards pâtes

Fromage tome blanche fromage blanc sucré yaourt BIO yaourt

Dessert mousse chocolat far breton BIO fraises fruit

s/porc *roulade de volaille

Semaine23 7 mai 2018 8 mai 2018 9 mai 2018 10 mai 2018 11 mai 2018

H.d'œuvre betteraves radis crepe aux champignons

Plat saucisses de francfort cheesburger filet de colin meunière

Légumes flageolets FERIE patatoes FERIE pomme vapeur

Fromage edam BIO potion nature yaourt aromatisé

Dessert glace compote de pomme BIO fruit BIO

s/porc *saucisse de volaille

Sous réserve de modifications

Toutes nos viandes de boeuf 

sont d'origines: FRANCE 

REPAS A THEME MEXIQUE 

https://pixabay.com/fr/drapeau-mexicain-drapeau-mexique-3001452/
https://pixabay.com/fr/mexique-china-poblana-2727234/

