
Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

semaine20 19 février 2018 20 février 2018 21 février 2018 22 février 2018 23 février 2018

H.d'œuvre macédoine terrine de campagne* potage chou rouge aux pommes endives

Plat raviolis volaille poisson saucisse de volaille rôti de bœuf à l'échalotte filet de poisson meunière

Légumes *** purée de carottes poélée de légumes frites pomme vapeur

Fromage yaourt aromatisé BIO tome camembert BIO carré croc lait petit moulé nature

Dessert quatre quart fruit riz au lait tarte aux pomme BIO fruit BIO

s/porc *terrine de volaille

Semaine21 26 février 2018 27 février 2018 28 février 2018 1 mars 2018 2 mars 2018

H.d'œuvre sardines friand fromage salade de crudités potage carottes râpées BIO

Plat spaghettis bolognaise rôti de dinde haut de cuisse de poulet boulettes d'agneau brandade de poisson

r Légumes *** poêlée de brocolis haricots beurre semoule ***

Fromage fromage râpée carré de l'est fromage yaourt crème de gruyère

Dessert fruit BIO compote BIO crème dessert fruit ile flottante

s/porc

Semaine22 5 mars 2018 6 mars 2018 7 mars 2018 8 mars 2018 9 mars 2018

H.d'œuvre  tomates salade de pomme de terre velouté de courgettes BIO crêpe au fromage céleri branche vinaigrette

Plat steack haché quenelle nature tagliatelles au saumon escalope de volaille poisson

Légumes patatoes chou fleur *** lentilles haricots verts

Fromage camembert BIO petit suisse vache qui rit emmental BIO fromage bûchette

Dessert yaourt sucré fruit BIO fruit mousse au chocolat gâteau basque

s/porc

Semaine23 12 mars 2018 13 mars 2018 14 mars 2018 15 mars 2018 16 mars 2018

H.d'œuvre endive au bleu potage chou rouge vinaigrette céleri rémoulade BIO salade de pâtes au surimi

Plat manchon de canard bœuf façon "tajine" chipolatas/merguez hachi parmentier filet de poisson sauce crustacé

Légumes haricots blanc à la tomate semoule /mélange de légumes torits **** julienne de légumes

Fromage petit moulé nature yaourt nature BIO camembert pont l'évêque saint paulin

Dessert glace fruit coupelle de pommes BIO mousse citron fruit BIO

s/porc

Sous réserve de modifications

Toutes nos viandes de boeuf sont d'origines: FRANCE 


