Menu du 17 avril au 19 mai 2018
Semaine du 16 avril au 20 avril 2018
Tomate au thon
Penne à a la bolognaise
***
Yaourt aromatisé

vacances

Salade piémontaise
Rôti de porc mariné thaî
Lentilles
Liegeois chocolat

pain, pâte à tartiner
Jus d'orange

Taboulé
Omelette aux croutons
Piperade
Tartare,corbeille de fruits

Compote de pom/poires
jus de raisin

Suisses aux fruits

petits beurre

Concombres vinaigrette
Poulet estragon
Ecrasé de patate douce
P'tit louis,Fraises
Muffins
sirop de grenadine

Friand au fromage
Colin à la dugléré*
Duo de choux
Mousse chocolat
Yaourt nature sucré

cake aux fruits

Semaine du 23 avril au 27 avril 2018
Carottes rapées
Alouette de bœuf aux olives
Céréales asiatique

Salade de lentilles corail
Escalope de dinde poélée
Haricots verts persillés
Fromage blanc fruité

Samos,compote de poires

yaourt à boire

Avocat vinaigrette
Rôti de veau braisé

Poélée de légumes
Kiri,banane
Jus de fruits, cake
yaourt nature sucré

Croissant
jus d orange

petits beurre

Semaine du 30 avril au 4 mai 2018
Concombres à la crème
Saucisse de Toulouse
Pommes rissolées

Macédoine au thon
Quiche Lorraine
Salade verte

FERIE

Tome blanche,Orange
Pain,babybel
jus de raisins

Poire chocolat
Fromage blanc
Moelleux aux pommes

Tomates ciboulette
Côte de porc cajun
Riz créole
Flan vanille

Saucisson à l'ail

Poisson pané
Epinards bechamel
Mont blanc chocolat

moelleux aux pommes
Yaourt aux fruits

Croisillon à l’emmental
Blanquette de veau
Purée de courgettes
Pomme golden

Petits au lait, chocolat
,jus de pommes

Salade pdt/poivrons/olives
Filet de lieu dugléré
Coquillettes au beurre
Edam,Fraises chantilly

Velouté fruix
banane

suisses fruités
Madeleine

Semaine du 7 mai au 11 mai 2018
Salade croutons/noix/bleu
Raviolis
***
Compote de pommes

Jambon blanc

Aiguillettes de poulet tex mex
FERIE

Petits pois

FERIE

Kiri,corbeille de fruits

Fromage blanc
BN

Salade aux lardons
Cabillaud bonne-femme
Riz thaî
bleu, choux à la crème

Barre bretonne
Yaourt arôme

Gervita à la fraise
Sablé des flandres

Semaine du 14 mai au 18 mai 2018
Salade coleslow

Tomates roma/ mozzarella

Sauté de porc dijonnaise

Escalope de veau à la Milanaise

Haricots beurre
Emmental,cocktail de fruits

Farfalles al pesto
Panna cotta

pain, pâte à tartiner
Jus d'orange

Compote de pom/poires
sirop de pêche

Sardine à l'huile
Fricassée de poulet
Carottes vichy
Tarte aux pommes
Yaourt à boire

petits beurre

Pomelos au sucre
Hachis parmentier
Salade verte
Yaourt aromatisé
Pain au lait,chocolat
jus multivitaminé

Œufs vinaigrette

Colin à la Bordelaise
Brocolis/p de terre
Six de savoie,Glace vanille-chocolat

Yaourt arôme
banane

Italie
Toutes nos crudités et salade verte sont fraiches et locales
Label rouge
Produits issus de l'agriculture biologique

poisson frais du marché

légumes frais

