
  

MENUS '4 SAISONS' I DU 22 février 2021 AU 09 avril 2021

Betteraves BIO en salade Macédoine BIO mayonnaise Salade de haricots beurre Carottes fraîches BIO râpées Légumerie

Lasagnes au saumon** Chili sin carne ** Filet de lieu sauce ciboulette Paupiette de veau au jus
Riz pour chili Macaroni Boulghour à la tomate

Camembert Tomme blanche Brie P'tit cottentin ail et fines herbes
Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison BIO Compote pommes bananes  (ind)

Salade de pommes de terre Salade de lentilles à l'échalote Salade verte Salade de riz
Quenelles sauce aurore Beignets de calamars Sauté de bœuf sauce tomate Omelette

Carottes fraîches persillées Légumerie Epinards à  la crème Blé aux petits légumes Choux fleurs béchamel

Menu scolaire : 1 composante Bio par jour

Du 22 février AU 26 février Du 01 mars AU 05 mars Du 08 mars AU 12 mars  Du 15 mars AU 19 mars

Carottes fraîches persillées Légumerie Epinards à  la crème Blé aux petits légumes Choux fleurs béchamel
Yaourt aromatisé Chanteneige BIO Edam Petit suisse aromatisé
Fruit de saison BIO Flan vanille nappé caramel (ind) Compote de poires BIO (ind) Fruit de saison BIO

Céleri râpé frais rémoulade Légumerie Crêpe au fromage Pizza au fromage Salade de pommes de terre
Steak haché au jus Filet de poulet sauce crème Poulet thym et citron Dos de colin sauce citron

Riz aux petits légumes Haricots verts BIO persillés Carottes fraîches BIO persillées  Poireaux frais béchamel Légumerie
St Paulin BIO Edam Fromage fondu le carré Vache qui rit BIO

Flan chocolat (ind) Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison
Salade verte BIO Salade coleslaw (chou, carotte) Légumerie Chou rouge vinaigrette Légumerie Tomate à la croque

Sauté de veau aux herbes de provence Sauté de porc au curry* / Sauté de volaille Pavé fromager Cheeseburger
Jardinière de légumes Semoule Petits pois au jus Frites et ketchup

Velouté nature Yaourt nature Yaourt nature BIO Yaourt nature BIO LocalVelouté nature Yaourt nature Yaourt nature BIO Yaourt nature BIO Local
Gâteau du chef au yaourt Compote de pommes BIO (ind) Gâteau du chef aux pêches Muffin au chocolat (ind)

Betteraves BIO en salade Salade de boulghour
Quenelles sauce aurore Boulettes de bœuf sauce tomate

Riz safrané Poêlée de légumes et potatoes
Mimolette Fromage brique de vache BIO

Flan vanille nappé caramel (ind) Fruit de saison
Salade verte et croûtons Céleri BIO sauce cocktail Légumerie Salade coleslaw BIO (chou, carotte) Légumerie

Blanquette de volaille Galette végétale tomates mozzarella Galette lentilles et legumes cuits
Haricots blancs au jus Lentilles mijotées aux oignons Blettes et pommes de terre

Chanteneige BIO Tomme blanche Coulommiers
Compote de poires (ind) Compote de pommes (ind) Mousse au chocolat (ind)

Du 22 mars AU 26 mars Du 05 avril AU 09 avrilDu 29 mars AU 02 avril

Terrine de poisson Salade verte Radis beurre
Rôti de porc aux pommes* / Rôti de volaille Dos de colin sauce citron Moussaka **

Poêlée bretonne BIO Carottes fraîches BIO persillées 
Crème caramel au beurre salé Fromage blanc nature Yaourt nature BIO et local

Crêpe au sucre Tarte basque Brownie (ind)
Cake du chef aux courgettes Salade de concombres Salade verte 

Poisson pané Sauté d'agneau aux épices Aiguillettes de poulet sauce au curry
Petits pois au jus Semoule BIO Tortis

Yaourt BIO à la vanille Petit suisse nature Verchicors BIO
Fruit de saison Gâteau de Pâques du chef & Œufs en chocolat Compote de pommes (ind)


