LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Rillettes à la sardine

Potiron râpé vinaigrette

Œuf dur mayonnaise

Chou blanc râpé vinaigrette

Vacances scolaires
Salade de penne à la Parisienne
(échalotte, maïs, tomates)

Mâche et croûtons

Potage ardennais
(pommes de terre, endives, crème)

DU 4 MARS AU 8 MARS 2019

Salade de lentilles

Omelette

Ratatouille et blé

Escalope de veau haché sauce
tomate poivron

Gigot d'agneau
sauce orientale

Boulettes de soja

Steak de colin sauce
tomate poivron

Galette espagnole

Petits pois aux parfums
du jardin

Printanière de légumes

Purée de carottes

Riz pilaf

Fromage blanc et sucre

Gouda

Cotentin

Fromage blanc à la fraise

Saint Paulin

Croc lait

Fruit de saison

Fruits de saison

Muffins chocolat
Muffins pépites chocolat

Sauté de dinde sauce diable

Yaourt brassé aromatisé

Pavé de colin Napolitain

Camembert
Yaourt nature et sucre

Fruits de saison

Beignet au chocolat

GOUTER

GOUTER

GOUTER

GOUTER

GOUTER

Baguette beurre et confiture de fraise
Jus d'orange

Frosties et lait
Compote de pomme

Gauffre Fantasia
Lait fraise

Baguette fromage fondu
jus de fruit

Pain au chocolat du boulanger
jus de pomme

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Roulé au fromage

Chiffonade de salade
et brunoise

Potage Parmentier

Trio de crudités
vinaigrette
(carottes orange et jaunes, navets)

Crêpe au fromage

DU 11 MARS AU 15 MARS 2019

Radis râpés vinaigrette

(pommes de terre, poireaux)

Saucisse de Francfort de volaille

Paupiette de veau
sauce charcutière

Croq veggie au fromage

Nuggets de blé

Omelette

Légumes danois

Haricots verts

Lentilles

Pommes smiles

Mélange de légumes et brocolis

Petit moulé nature

Yaourt nature et sucre

Edam

Petit suisse aux fruits

Carré de l'Est

Fromage fondu président

Yaourt aromatisé

Tomme noire

Petit suisse nature et sucre

Brie

Fruits de saison

Eclair chocolat 100%

Pavé de poisson gratiné fromage

Gélifié au chocolat
Fruits de saison

Compote de pommes

Gélifié à la vanille

GOUTER

GOUTER

GOUTER

GOUTER

GOUTER

Paillioline
Petit suisse aux fruits

Pain au lait du boulanger
Yaourt nature sucré

Gauffre fourrés
Jus de raisin

Barre bretonne
Lait et sirop de fraise

Baguette et fromy
Jus d'orange

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Salade de pommes de terre à
l'échalote

(chou blanc, maïs, carotte, radis, tomate)

Salade parmentière

Salade Anglaise

Saucisse fumé sauce rougail

Nuggets de blé

Omelette

Blé pilaf

Epinards

Poëlée de légumes

Yaourt aromatisé

Gouda

Fromage blanc nature et sucre

Yaourt nature et sucre

Bleu

Fromage blanc aux fruits

JEUDI
VENDREDI
TOUT EST ROND TOUT EST BON…

Mélange fraîcheur
Potage courgettes

Rondelles de radis en vinaigrette

Œufs durs à la mayonnaise

Rôti de bœuf et son jus
Accras de mourue

Pépite de colin pané

Saucisse de volaille sauce rougail

Carottes Vichy

Pommes vapeur

Bûchette mi chèvre

Petit Louis

Beignet abricot 100%

Rondelles
de kiwi

Tarte normande
Fruits de saison

Fruits de saison
Tarte flan fraîche

GOUTER
Brioche du boulanger
Jus d'orange

GOUTER

GOUTER

GOUTER

GOUTER

Frosties et lait
Compote de pomme- pêche

Baguette + beurre
tablette de chocolat
Jus de raison

Gaufre pâtissière
Lait et chocolat en poudre

Baguette viennoise confiture
Jus de pomme

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Carottes râpées
vinaigrette terroir

Céleri méditeranéen

Tarte chèvre tomate basilic

Salade chouchou

Tarte au fromage

Radis et beurre

DU 25MARS AU 29 MARS 2019

cœur de laitue

Céleri à la rémoulade

Sauté de bœuf
sauce bédouin

Filet de lieu noir frais sauce citron

Compote de pomme fraise

Du 18 MARS AU 22 MARS 2019

Salade verte

(chou rouge et blanc sauce enrobante)

Nugget's de volaille

Potage Crécy
Endives et croûtons

Rôti de veau sauce Normande

Merguez douce

Boulettes azuki

Pané de blé fromage
et epinard

Omelette aux herbes
Nugget's de poisson

VENDREDI
Salade verte et maïs

Pavé de poisson mariné au thym

Epinards béchamel

Blé sauce tomate

Gratin de chou-fleur

Semoule au jus

Purée de brocolis et célerie

Fromy

Petit suisse aux fruits

Brie

Yaourt aromatisé

Montboissier

Petit moulé nature

Petit suisse nature et sucre

Carré de l'Est

Yaourt nature et sucre

Edam

Mousse au chocolat au lait

Gaufre fantasia
Fruits de saison

Fruits de saison

Mousse au chocolat noir

Gaufre liégeoise

Crêpe chocolat
Crêpe moelleux sucré

GOUTER

GOUTER

GOUTER

GOUTER

GOUTER

Baguette et cotentin
Jus de raisin

Madeleine
Compote pomme-cassis

Croissant du boulanger
Jus de pomme

Coco pop's et lait
Jus d'orange

Baguette et pâte à tartiner
Lait

Plats préférés
des enfants

Produits BIO

Race à viande

Label rouge

Elaboré dans nos
cuisines

Production locale

Poisson pêche durable

Innovation culinaire

