Menus du 9 mars au 4 avril

du

9 au 13
mars

du 16 au 20
mars

du 23 au 27

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Concombres vinaigrette

Macédoine vinaigrette

Haché de bœuf

Saucisse *

riz poivrons
Purée de pois cassés
Clémentine
Taboulé
Sauté de pintade
Trio de choux PdT
Chèvre
Kiwi
Radis beurre
Filet de poisson (frais)
poivrons - riz

Lentilles

Riz - Thon - œuf vinaigrette
Escalope de dinde
Haricots verts
Camembert
Banane
Céléris rémoulade
Roti de porc *
Flageolets - salade

Velouté de légumes /croutons
Filet de colin
Ratatouille

Pomme bio
Concombres au fromage frais
Ragout de bœuf

Semoule au lait
Carottes râpées
égrenée végétal à la sauce tomate

Carottes- Pommes de terre salade

Coquillettes

Crème vanille
Betteraves rouges aux pommes
Cœur de merlu
Brunoise de légumes - blé ébly
Fromage blanc
Choux-fleur emmental semoule
Filet de poulet sauce citron
Champignons - salsifis

mars

Petits Suisse
Maquereau
du 30 au
mars
avril

4

Sot l'y laisse de dinde

Légumes à couscous - semoule
Chèvre
Pomme

Yaourt au citron
Rillettes de thon

Paupiette de veau
Petits pois

Fromage
Clémenville

Compote
Velouté de carottes
Poisson Pané
Jardinière de légumes

Poêlée francomtoise
Salade

Yaourt vanille
Blé maïs cornichons
Sauté de lapin
Haricots beurre

Entremet chocolat

Poire

Fromage blanc

Pâté de foie

Les menus peuvent être modifiés en fonction des sorties des enfants * viande d'origine Francaise
Les yaourts et fromages blancs proviennent de la Bazinière - la charcuterie (#) de la Rosette des prés
et les fruits et filets de poisson frais de chez Bruno GEFFARD

Menus du 6 au 17 avril
du 6 au 10

Friand au fromage
Filet de poisson (frais)
Epinards à la grème PdT vapeur

Radis beurre
Spaghettis bolognaise *

Betteraves rouges
Cassoulet de canard *
Salade

Banane

Entremet caramel

FERIE

SORTIE

Yaourt nature sucré
Mousse de canard
Gigot d'agneau
Pommes noisette
Camembert

avril

du 13 au 17
avril

Salade de fruits - brioche M. SUIRE
Les menus peuvent être modifiés en fonction des sorties des enfants * viande d'origine Francaise
Les yaourts et fromages blancs proviennent de la Bazinière - la charcuterie (#) de la Rosette des prés
et les fruits et filets de poisson frais de chez Bruno GEFFARD

Taboulé
Omelette nature maison
PdT gratinées - salade
Chèvre
Compote
Céléris rémoulade
Cordon bleu
Petits pois
Glace

