Du 25/2 au 1/3

Tous nos
œufs sont
pondus en
France

Nouveau
Produit

Produit
Saveur en
Or

Produits
Biologique

Du 1 au 5/4
Salade Esaü

Emincé de poulet t andoori

Bourgui gnon

Grat iné de poulet

Jambon (P)

Burger de bœuf

Pe ti ts poi s, pomme s de
te rre

C oqui l l e tte s, emment al
râpé

Farfal l e s

Pommes saut ées, salade,
mayonnaise

Pomme s de te rre , haricot s
vert s, sauce brune

Fromage

Biscuit

Fromage

Fromage

Biscuit

Bri e

Frui t de sai son

Crème dessert vanille

Frui t de sai son

Fruit de saison

Li é ge oi s chocol at

Poisson d'Avril en chocolat

Pot age au pot iron

Crêpe au fromage

C arotte s râpé e s

Pot age cult ivat eur

Charcut erie (P)

C arotte s râpé e s au gouda

Lasagnes

Donut s de poulet au fromage

Chipolat as (P)

Boulet t e

Escalope de poulet

Salade

Pomme s de te rre , haricot s
vert s, sauce est ragon

Compot e, pomme s de
te rre

Se moul e , légumes couscous

Purée de panais, sauce
forest ière

Fromage

Biscuit

Biscuit

Fromage frais

Fromage

Yaourt aromati sé

C ompote

Mousse au chocolat

Pet it filou chocolat

Frui t de sai son

Salade de fruit s

Salade waldorf

Salade mêlée fromagère

Salade Esaü

Salade de pât es

Salade mexicaine

Bet t eraves rouges

Filet de poisson

Rissolet t e de veau

Bœuf à l 'anci e nne

Cordon bleu

Saucisse (P)

Riz, sauce

Semoule, sauce basquaise

Frit es, sauce

Purée de céleri, sauce t omat e

Farfalles, sauce mout arde,
emment al râpé

Biscuit

Biscuit

Fromage

Carré Président

Biscuit

Biscuit

Fromage blanc nat ure sucré

Brassé aux fruit s

Fruit de saison

Fruit de saison

Yaourt aromat isé

Crème dessert caramel

T aboulé

Macédoine

Me nu Savoyard
Soupe à l'oignon + croût ons

Be tte rave s rouge s

Pot age à la t omat e

Rôt i de porc (P)

J
E carbonade
U Pommes saut ées, salade
D
I Edam

V
E
N
D
R
E
D
I

Du 25 au 29/3
Salade walforf

M Escalope de poulet forest ière
A
R Grat in de chou-fleur,
D pommes de t erre
I

M
E
R
C
R
E
D
I

Du 18 au 22/3
Sal ade Fl ori da

Biscuit

Toutes nos
viandes
Bovines et
Porcines
sont
françaises

Du 11 au 15/3
Œuf mayonnaise

L C ol e sl aw
U
Spaghet t is à la bolognaise
N
D Emment al râpé
I

Légende

Du 4 au 8/3
Lanières de bet t eraves
rouges

Aiguillet t e de hoki aux
céréales
Pennes, sauce t omat e,
emment al râpé

Grat in savoyard (P)

Hamburger

Rôt i de dinde au miel

Porc (P) aux olives

Purée au lait , sauce
dijonnaise

Salade

Pommes américaines, salade,
ket chup

Duo de navet s et carot t es,
pommes de t erre

Pet it s pois, pommes
croquet t es, sauce

Biscuit

Fromage

Fruit de saison

Biscuit

Biscuit

Pêche au sirop

Yaourt nature sucré

C l afouti s aux frui ts
rouge s

Brassé aux fruit s

Flan vanille

Fromage blanc nat ure sucré

Sal ade d'e ndi ve s au
fromage

Salade de chou rouge

Céleri rémoulade

Macédoine

Pot age d'Ant an

Macédoine

Jambon supé ri e ur(P)

Colin meunière

Filet de poisson

Croquet t e de poisson

Spaghet t is à la cat alane

Grat iné de poisson

Grat in niçois

Riz aux pet it s légumes, sauce
au cit ron

Riz, rat at ouille

Semoule, sauce au curry

Emment al râpé

Ri z

Fromage

Camembert

Biscuit

Mimolet t e

Fromage

Fromage

Fl an pâti ssi e r au chocol at

Fruit de saison

Nappé caramel

Fruit de saison

Compot e pomme banane

Fruit de saison

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

