
(Menu sans viande)

(Menu sans porc)

lundi 2 mars mardi 3 mars - MENU VEGETARIEN jeudi 5 mars vendredi 6 mars

Salade de lentilles Concombre en salade Potage de légumes Laitue Iceberg

Cordon bleu                                                          

(œuf dur)
Boulettes pistou

Boulettes d'agneau à l'orientale              

(crêpe au fromage)

Cheese burger                                                          

(filet de limande)

Ratatouille               et blé Petits pois et carottes au jus Chou-fleur béchamel et pommes de terre Frites

Crème dessert à la vanille Gouda Edam Emmental

Fruit de saison Beignet aux pommes Fruit Flan nappé au caramel

lundi 09 mars mardi 10 mars jeudi 12 mars - MENU VEGETARIEN vendredi 13 mars

Radis râpé vinaigrette Salade de betteraves Concombre en salade Chou rouge râpé à la vinaigrette

Paupiette de veau charcutière                

(nuggets de poisson)

Bœuf sauté sauce Bercy                                          

(œuf dur)
Escalope de blé panée

Purée de céleri et pommes de terre Printanière de légumes persillés Epinards béchamel

Carré frais Saint Nectaire Yaourt nature Emmental râpé

Mousse au chocolat au lait Fruit Barre bretonne Fruit 

lundi 16 mars mardi 17 mars jeudi 19 mars vendredi 20 mars

Salade de pommes de terre à l'échalote Chou blanc râpé sauce vinaigrette Œufs durs sauce piccalilli Velouté d'endives

Colin pané
Sauté de poulet sauce spéculoos                

(boulettes azuki)
Moules à la crème

Ratatouille Chou de Bruxelles Frites

Yaourt nature et sucre Carré frais Yaourt nature               et sucre Petit suisse sucré

Fruit Pêches au sirop Gaufre liégeoise Fruit 

lundi 23 mars mardi 24 mars jeudi 26 mars vendredi 27 mars

Céleri rémoulade Crêpe au fromage Laitue Iceberg Crémeux de betterave

Pilons de poulet rôti                                           

(steak de colin sauce aigre douce)

Bœuf sauté sauce chasseur                  

(omelette basquaise)

Haricots verts et flageolets ail et persil Carottes et salsifis

Yaourt nature Petit suisse aux fruits Bûche de chèvre Emmental râpé

Gâteau marbré Fruit Compote de pommes Crème dessert chocolat 

MENUS MARS 2020

Semaine 10 - du 2 au 6 mars 2020

Semaine 11 - du 9  au 13 mars 2020

Lasagnes à la bolognaise                                             

(lasagnes au saumon)

Hachis Parmentier                                                     

(pavé du fromager)

Penne au saumon
Pizza royale                                                               

(pizza fromage)

Semaine 13 - du 23  au 27 mars 2020

Semaine 12 - du 16 au 20 mars 2020

REPAS À THÈME : LA BELGIQUE


