Semaine 12

16/03/2020

17/03/2020

18/03/2020

19/03/2020

20/03/2020

Radis croc'sel

Salade de blé
à l'italienne

Salade d'avocats

Macédoine
de légumes

Mortadelle /
Cornichons

Poulet rôti

Jambon blanc

Hachis parmentier

Médaillon de poisson
sauce curry

Haricots beurre

Carottes
béchamel

Salade verte

Semoule
aux légumes

Fromage râpé

Brie

Vache qui rit

Chanteneige

Tartare ail et fines
herbes

Yaourt aux fruits

Fruit
de saison

Tarte au chocolat

Fromage blanc vanillé

Salade de fruits frais

* Filet de poisson

* Omelette nature

* Parmentier de poisson

* Œufs durs mimosa

Macaroni
sauce végétarienne

(poivrons, olives
& mozzarella)

Brioche

Compote

Fruit

Quatre quart

Yaourt à boire

Pâte à tartiner

BN

Pain

Jus de fruits

Biscuit

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et

* Entrée ou plat de substitution

susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements

Pain fournit par la municipalité

Semaine 13

23/03/2020

24/03/2020

25/03/2020

26/03/2020

Céleri rémoulade

Œuf
au cumin

Sardines à la tomate

Concombres
sauce
bulgare

Blanquette de veau

Poulet à l'indienne

Légumes /
Pommes
de terre

Riz

Noix de joue
de porc confite
Petits pois
aux oignons

Blé
à la provençale

Camembert

Yaourt aromatisé

Cantafrais

Tomme Noire

Gaufre

Fruit de
saison

Salade de fruits frais

Liégeois

* Omelette

* Filet de poisson

* Filet de poisson

27/03/2020
MENU ECOSSAIS
Salade
verte au
saumon fumé
Fish and chips

Cheddar
Fromage blanc,
framboises
et biscuit

Jus de fruits

Banane

Lait au chocolat

Compote

Pain

BN

Petit beurre

Moelleux chocolat

Biscuit

Fromage

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et

* Entrée ou plat de substitution

susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements

Pain fournit par la municipalité

Semaine 14

30/03/2020

31/03/2020

01/04/2020

02/04/2020

03/04/2020

Taboulé
(semoule)

Salade de perles

Crudités

Salade de cœurs
de palmiers et maïs

Salade de pommes
de terre

Saucisse de
Strasbourg

Sauté de bœuf

Poisson d'avril

Boulgour et
bolognaise
de légumes

Rôti de dinde

(pois chiches)

Purée de légumes

Haricots
verts

Riz jaune

Salade
verte

Gratin
de brocolis

Kiri

Babybel

P'tit Louis

Emmental

Petit suisse
nature sucré

Beignet au chocolat

Fruit de saison

Glace

* Filet de poisson

* Omelette nature

Pain au lait

Biscuit

Fruit de saison

Cake

Brioche

Pâte de fruits

Yaourt à boire

Petit beurre

Compote

Pâte à tartiner

Fruit de
saison
* Nuggets de blé

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et

* Entrée ou plat de substitution

susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements

Pain fournit par la municipalité

Semaine 15

06/04/2020

07/04/2020

08/04/2020

09/04/2020

10/04/2020

Surimi

Œufs mimosa

Salade de
blé,
crudités & mimolette

Salade d'avocats
et crevettes

Friand au fromage

Raviolis

Couscous végétarien

Emincés de bœuf aux
oignons

Endives

Saumon citronné

Salade
verte

(semoule)

Courgettes
persillées

au jambon de dinde

Fondue de poireaux

Camembert

Fromage

Gouda

Fromage

Vache qui rit

Fruit de saison

Petit suisse

Compote

Tarte aux pommes

Yaourt
vanille

* Filet de poisson

* Omelette nature

* Tortellinis ricotta
épinards

Fruit de saison

Brioche

Lait au chocolat

Jus de fruits

Biscuit

Petit beurre

Pâte à tartiner

Pain au lait

BN

Fruit de saison

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et

* Entrée ou plat de substitution

susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements

Pain fournit par la municipalité

Semaine 16

13/04/2020

14/04/2020

15/04/2020

MENU DE PÂQUES

16/04/2020

17/04/2020

Taboulé
(semoule)

Salade de tomates
(sous réserve)

Œuf de Pâques
FERIE

Salade de
blé

Rôti de bœuf

Médaillon de poisson
sauce épices du Soleil

Pommes noisette

Omelette
nature

Poêlée méridionale

Penne
rigate

Fromage

Ratatouille

Camembert

Emmental

Dessert de Pâques
chocolaté

Edam

Fromage blanc nature
sucré

Fruit de
saison

* Filet de poisson

Fruit de
saison

* Beignets de calamar

Jus de fruits

Compote

Fruit de saison

Twix (sous réserve)

Biscuits

Petit Beurre

Yaourt à boire

Lait chocolat

Poulet rôti

Lundi de Pâques

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et

* Entrée ou plat de substitution

susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements

Pain fournit par la municipalité

