Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade piémontaise

Mache aux trois fromages

Pâté de campagne

Quiche aux poireaux

Paupiette de veau
Haricots verts
Fromage et Fruit de saison

Steak haché
Pommes chateaux
Iles flotanttes

Filet de poisson
Boulgour & petits légumes
Ananas au sirop

Sauté de dinde forestière
Frites
Gateau chocolat

Betteraves aux pommes

Celeri remoulade

Pamplemousse

Carottes rapées

Pâté de campagne

Steak haché
Haricots verts
Tarte aux pommes

Poulet rôti
Pates au beurre
Fromage & Fruit de saison Bio

Sandwich Jambon beurre
Chips
Fromage et Fruit de saison

Ravioles trois fromages
Salade verte
Iles flotanttes

Filet de saumon
Pomme de terre vapeur
Compote de pommes

Salade de tomates

Taboulé

Tranche de melon

Dartois

Salade de choux au thon

Escalope de blé
Petits pois
Choux à la crème

Pates à la carbonara
Salade verte
Tarte aux fruits

Sandwich Poulet
Chips
Fromage et Fruit de saison

Filet de saumon
Riz & Ratatouille
Mousse au chocolat

Tartiflette
Salade verte
Far Breton

Salade Auvergnate

Salade Coleslow

Carottes & panais râpés

Macédoine au Jambon

Salade Marco Polo

Poulet rôti
Printanière de légumes
Fromage et Compote

Rôti de Porc

Escalope de dinde à la crème
Pates au beurre
Glace

Chili con carne
Riz Créole
Entremet Chocolat

Filet de poisson
Pomme de terre vapeur
Fromage et Fruit de saison

Semaine du
5 au 9/04

Semaine du
12 au 16/4

Semaine du
19 au 23/4

Semaine du
26/4 au 30/4

Pommes de terre & haricots verts

Fromage et Fruit de saison

Salade Romaine, Bacon frit, Mayonnaise, emmental, batavia, tomate, basilic, pates
Concombre à la Bulgare, concombre, échalotes, fromage blanc, ciboulette, estragon, cornichon
Salade Alsacienne, pommes de terre, cervelas, tomates, poivrons, estragon, olives,
Salade
capres,
piémontaise,
mayonnaise
pommes de terre, jambon, oeuf, tomates, olives, capres, mayonnaise
Salade Auvergnate, pomme de terre, bleu, lardons, échalotes, carottes, vinaigrette
Salade Savoyarde, Batavia, jambon en dés, emmental rapé, tomates, vinaigrette

Taboulé, Semoule de blé,échalote concombre,tomates,poivrons,jus citron, huile olive, menthe
Salade Marco Polo, Pâtes, surimi, tomates, poivrons, mayonnaise, basilic

* Les menus sont susceptibles d'être modifiés selon les approvisionnements
Conformément aux dispositions de la loi Egalim, Les repas servis, sont élaborés à 50% à partir de produits labelisés, locaux dont 20% de l’agriculture biologique. Un Menu végétarien par semaine article L 230-5-6

