lundi 09 mars
Riz aux olives et maïs
Tarte au fromage

mardi 10 mars

mercredi 11 mars

Carottes râpées bio à la
ciboulette
Saucisse de Toulouse à
la tomate

jeudi 12 mars

vendredi 13 mars

lundi 06 avril

mardi 07 avril

jeudi 09 avril

vendredi 10 avril

Potage bio

Salade aux noix

Carottes râpées bio à
l'ananas

Terrine de poisson

Tarte au fromage

Salade d'agrumes

Omelette aux herbes

Cannellonis gratinées

Hauts de cuisse de
poulet basquaise

Boudin blanc

Pommes persillées

Salade

Ratatouille/ quinoa

Flan de carottes

Hauts de cuisse de
poulet local rôtis
Haricots verts/ pommes
rissolées

Brandade de poisson

mercredi 08 avril

Carottes au jus

Pâtes bio

Brie

Tartare ail et fines
herbes

Kiri (pain bio)

Emmental

Fromage

Kiri

Mimolette (pain bio)

Tomme noire

Fruit

Compote

Fruit

Yaourt nature sucré

Eclair au chocolat

Petits suisses

Fruit

Velouté fruix

lundi 16 mars

mardi 17 mars

jeudi 19 mars

vendredi 20 mars

lundi 27 avril

mardi 28 avril

jeudi 30 avril

vendredi 01 mai

Potage bio

Céleri bio rémoulade

Saucisson sec
cornichons

Œuf dur mayonnaise

Céleri bio rémoulade

Aiguillettes de volaille

Filet de cabillaud au
citron

Poisson bordelaise

Nuggets végétales

Cervelas Alsacien

Purée de patate douce

Riz bio/ ratatouille

Cordiales de légumes/
P.de terre

Haricots verts/pâtes au
beurre

Betteraves rouges
vinaigrette
Côte de porc à la
dijonnaise

suggestion du chef

mercredi 18 mars

Œuf dur mayonnaise
Crêpe au fromage

suggestion du chef

mercredi 29 avril

Pommes sautées

Cordiale de légumes /
pâtes

Rondelé

Camembert (pain bio)

Fromage

Mimolette

Fromage blanc au miel

Brie

Vache qui rit (pain bio)

Cocktail de fruits au
sirop

Velouté fruix

Fruit

Tarte aux pommes

Fruit

Entremet praliné

Fruit

lundi 23 mars

mardi 24 mars

Normandin de veau
sauce poivre

Chou blanc bio aux
raisins
Rôti de porc aux
agrumes

Gratin de chou fleur bio

Haricots beurre/ blé

Tomates vinaigrette

Fromage
Fruit

Suggestion du chef

mercredi 25 mars

suggestion du chef

Fromage

jeudi 26 mars

vendredi 27 mars

lundi 04 mai

mardi 05 mai

Terrine de foie
cornichons

Taboulé

Radis beurre

Terrine de campagne
cornichons

Gnocchis gratinés

Filet de hoki au citron

Rôti de porc aux
pruneaux

Hachis aux œufs durs

Cordon bleu

Riz/ carottes

Semoule bio/ brunoise
de légumes

Poêlée maraîchère

Purée

Compote

mercredi 01 avril

Fournol (pain bio)
Fruit

mercredi 06 mai

Frites

Concombres à la crème

Samos

Tarte au chocolat

suggestion du chef

suggestion du chef

jeudi 07 mai

Petits pois

Tomme blanche

Saint Paulin (pain bio)

Tartare ail et fines
herbes

Abricots au sirop

Riz au lait et chocolat
noir

Fruit

vendredi 08 mai

Férié

lundi 30 mars

mardi 31 mars

jeudi 02 avril

vendredi 03 avril

lundi 11 mai

mardi 12 mai

jeudi 14 mai

vendredi 15 mai

Betteraves rouges
vinaigrette

Salade de cœurs de
palmiers

Potage bio

Salade composée

Betteraves rouges
vinaigrette

Pastèque

Carottes râpées bio aux
olives

Salade bio parisienne

Pané au fromage

Pot au feu

Coq au vin

Steak haché sauce brune

Pilons de poulet

Jambon grill

Omelette provençale

Poisson pané

Petits pois

Légumes du pot

Pâtes bio au beurre

Frites

Jardinière de légumes

Pommes rissolées

Piperade/ pâtes bio

Semoule à la tomate

Petit suisse sucré

Brie (pain bio)

Emmental

Edam

Fromage frais

Camembert

Petit suisse

Kiri

Paris Brest

Fruit

Ile flottante

Entremet vanille

Crème caramel

Glace

Fruit bio

Entremet vanille

suggestion du chef

mercredi 13 mai

Férié

suggestion du chef

