
        Menus de mars 2017  

Lundi 28 février Mardi 29 février Mercredi 1 mars Jeudi 2 mars Vendredi 3  mars

Betteraves rouges Salade de crudités
Carottes bio râpées (Salade,pommes et Potage Charcuterie

Vinaigrette surimi )

Pâtes bolognaise Sauté de veau Gratin de saucisse Tartiflette Poisson de nos côtes
au curry ratatouille

Fromage râpé Haricots verts Aux 2 pommes Salade verte semoule de couscous

Fruit Eclair au chocolat crumble spéculoos Fruit Fromage, fruit

Lundi 6 mars Mardi 7 mars Mercredi 8 mars Jeudi 9 mars Vendredi 10 mars

Salade composée Salade de crudités Taboulé
Nems ( pignon de pin, salade (carottes,choux,raisin Concombre fêta

tomate, maïs et cheddar)  et pommes) au quinoa bio

Sauté de poulet Rôti de porc Œufs farcies Mijoté de bœuf Poisson pané
au lait de coco sauce au bleu

Poêlée de légumes Frites chimay Coquillettes Haricots beurre

Yaourt
Fromage, fruit Compote Pâtisserie Fromage, fruit

Salade de fruits

Lundi 13  mars Mardi 14 mars Mercredi 15  mars Jeudi 16 mars Vendredi 17 mars

Salade, croûtons et  Salade estivale
Potage (endives,salade, raisin Carottes râpées Maquereau à la tomate

cantal

Poitrine rôtie Sauté d'agneau Poulet fermier rôti Chili con carné Poisson de nos côtes
à l'orientale Pommes de terre petits légumes

Lentilles bio Semoule de couscous Sauté riz bio Blé

Fromage blanc
Fromage, fruit Compote Yaourt bio Fromage, fruit

à l'ananas

Lundi 20 mars Mardi 21 mars Mercredi 22 mars Jeudi 23 mars Vendredi 24 mars

Salade composé
Crêpe forestière Salade, surimi , maïs (œuf, haricots verts Concombre fêta Charcuterie

 thon, poivron,et olives)

Colombo de porc Sauté de volaille bœuf braisé Quenelle de poisson
au basilic Pizza poêlée de champignons

Haricots verts Pâtes aux carottes Pommes vapeur

Fromage, fruit Yaourt,salade de  fruits Fruit Tarte aux pommes Fromage, fruit

Lundi 27 mars Mardi 28 mars Mercredi 29 mars Jeudi 30 mars Vendredi 31 mars

Betteraves rouges Salade far ouest
Potage perle de japon Avocat vinaigrette (amandes,maÏs,poulet Macedoine de légumes

vinaigrette

Saucisse Hénaff Escalope de poulet Pissaladière Poisson de nos côtes
à la martiniquaise sauce à l'armoricaine

Sauté de veau

salade verte)

Pois cassés bio Riz aux anchois Petits pois, carottes Quinoa bio

Le service de la restauration s'engage à servir à vos enfants de la viande

Bovine  exclusivement  d'origine  et  de  qualité française

Crudité, élément protidique, féculent, produit laitier,  légumes et fruits cuits

Fromage, fruit Yaourt, fruit Yaourt bio crème chocolat Fruit


