SEMAINE

Du 1/03/2021
Au 5/03/2021

Du
08/03/2021
Au
12/03/2021

Du
15/03/2021
Au
19/03/2021

LUNDI
Concombre à la crème/ Duo
carotte/ Céleri / Betteraves
émincé de bœuf à la
provençale
Pâtes
Camembert
Liégeois

MARDI
Salade de soja/
Macédoine/
Paupiette de veau
sauce champignons
Petit pois
Bleu
Fruit

JEUDI
Panaché de
charcuterie/ Œuf dur
mayo
Filet de poisson sauce
citron
Poêlée de brocolis
Gâteau de semoule
Fruit

VENDREDI
Salade de pois chiche/
Salade de haricot
rouge
Omelette nature
Poêlée ratatouille
Yaourt nature sucré
Fruit
VEGETARIEN

Salade verte/ Salade de
tomate/ Duo de choux
Filet de poisson sauce
béarnaise
Riz pilaf
Samos
Fruit

Taboulé/ Salade de
blé
sauté de veau
façon du chef
Carottes
petit suisses
Fruit

Carottes râpée/
Pomelos/ Concombres
Cuisse de poulet rôtie
aux herbes
Haricots verts
Pont l’évêque
PÂTISSERIE

Salade endives/
concombre/ Avocat
vinaigrette
Pâtes aux légumes
Fromages blanc
Fruit
Végétarien

Duo de carottes et
radis noirs/ Salade
de choux fleurs/
Salade verte
Filet de poisson
meunière
Riz
BREBICREME
crème dessert

Concombre/ Salade
tomate mozzarella/
Surimi mayonnaise/
Salade de choux rouge Panaché de charcuterie
à la pomme
sauté de bœuf à la
Œuf dur florentine
provençale
Riz au lait
pdt persillées
Pêche au sirop
Édam
fruit
végétarien

Salade de pomme de terre au
thon/ Salade de quinoa
Brochette de dinde
Poêlée de légumes
fromage
Fruit

Du
22/03/2021
Au
26/03/2021

Du
29/03/2021
Au 2/04/2021

Salade de cœur de palmier
tomate maïs/ Maquereaux/
Asperges
Saucisse de volaille sauce
tomate
Blé
Yaourt nature sucré
pâtisserie

Salade verte, concombre,
pomelos
CUISSE DE POULET RÔTIE
pâtes
yaourt aux fruits
fruit
végétarien

Du 6/04/2021
Au 9/04/2021

FÉRIÉ

Salade de pâtes/
Salade de riz
Sauté d’agneau au
curry
Poêlée légumes
Babybel
Fruit

Carottes râpées/
Radis/ Pomelos
Lasagnes de légumes
Fromage blanc
fruit
végétarien

Carotte râpées/duo de
Feuilleté hot dog/
chou/
pizza
salade de tomate
filet de poisson
croc fromage
beurre blanc
poêle de penné
poêle de ratatouille
yaourt aux fruits
tomme
ananas au sirop
fruit
végétarien
Carotte râpées,
concombre
vinaigrette
salade verte
émincé de bœuf
pâtes
camembert
fruit

Œuf dur mayo
charcuterie
filet de poisson sauce
crustacés
julienne de légumes
gâteau de semoule
fruit

Champignons
Vinaigrette/ Avocat/
Concombre
Paella au poisson
Bleu
Compote de pomme

Fond artichaut garni
salade verte
salade de soja
sauté de veau au
paprika
riz
vqr
fruit
Taboulé/ salade de blé
Omelette nature
poêle de ratatouille
fromage blanc
Fruit
végétarien

