Période du 5 mars
au 11 mars

Période du 12 mars
au 18 mars

Période du 19 mars
au 25 mars

Période du 26 mars
au 1 avril

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Cordon bleu
Poêlée de légumes
Yaourt aromatisé
Pomme

Carottes râpées
Tortis à la carbonara
Tortis à la carbonara (sans porc)
Compote de pommes
Fromage râpé

Emincé de poulet jumbalaya
Julienne de légumes(brocolis,
haricots mungo, carottes)
Riz créole
Gouda
Fruit de saison

Endives et croûtons
Médaillon merlu sauce cubaine
Semoule
Flan au chocolat

Palette de porc sce chasseur
Pommes campagnardes
Cantafrais
Fruit de saison

Concombre en salade
Burger de veau au curry
Haricots verts
Flageolets
Biscuit roulé au citron et cerise

Brandade de poisson maison:eau,ail
colin,lait,flocon PdeT,fumet poisson
Flan à la vanille
Orange
Mayonnaise

Salade du chef
Poulet émincé sauce diable
Légumes couscous façon tajine
Semoule
Gouda

MENU PRINTEMPS
Radis et beurre
Rôti de dinde au miel
Petits pois
Moelleux coquelicots

Salade & croûton vinaigrette des Antilles
(ananas, jus pamplemousse, moutarde)
Colin meunière et citron
Riz créole
Compote de pommes
Cubes d'emmental

Rôti de veau sauce grand mère
Chou-fleur
Edam
Fruit de saison

Cheese burger.
Frites
Yaourt aromatisé
Orange
Ketchup

Colin poêlé
Ratatouille
Riz créole
Emmental
Kiwi

Poulet sauté basquaise
Pommes noisettes
Yaourt velouté nature et sucre
Pomme

Saucisse de Toulouse
Pavé de poisson mariné au citron
Haricots blancs façon mougette
Yaourt aromatisé
Fruit de saison

MENU Pâques
Gigot agneau navarin.
Jeunes carottes persillées
Edam
Eclair au chocolat
Œuf en chocolat

Laitue iceberg et noix
Nuggets de volaille
Printanière de
légumes(PdeT,carottes,petits,pois
,oignons,haricots verts)
Yaourt nature et sucre
Boulettes d'agneau sauce
navarin(oignon,ail,carottes,concen
tré de tomate)
Coquillettes
Fromage blanc aux fruits
Pomme
Emmental râpé
Carottes râpées
Esc porc andalouse
Filet de limande meunière
Lentilles au jus
Mousse au chocolat au lait

Période du 2 avril au
8 avril

Période du 9 avril au
15 avril

Cordon bleu
Epinards hachés béchamel
Fromage blanc sucré
Orange

Concombre en salade
Poisson blanc gratiné au fromage
Courgettes en béchamel
Riz créole
Moelleux myrtilles citron maison
Carottes râpées
Paupiette de veau Bercy
Bouquets de brocolis
Farfalles
Tarte normande fraîche
Concombre en salade
Colin pané et citron
Coquillettes
Liégeois à la vanille
Emmental râpé

