Semaine du 25 au 29 Mars 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade Coleslaw

Œufs Durs

***

Potage

Pâté de campagne

Lasagnes bolognaise

Sauté de dinde à la provençale

***

Jambon blanc

Pavé de cabillaud sauce crème

Salade verte

Purée
Haricots verts à l'ail

***

Choux fleurs en gratin
Frites

Purée de carottes

Six de Savoie

Laitage

***

Saint Paulin

Fromage blanc

Fruits de saison

Eclair au chocolat

***

Mousse chocolat au lait

Compote Pomme Banane

Plats préférés

Recettes
développement durable

Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Semaine du 01 au 05 Avril 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Pizza au fromage

Potage

***

Rosette

Macédoine mayonnaise

Boulettes de bœuf sauce tomate

Cordon bleu

***

Colombo de porc

Beignet de poisson

Riz Créole

Frites
Haricots verts au beurre

***

Pennes
Brocolis

Semoule
Courgettes

Cœur de Dame

Laitage

***

Camembert

Petits Suisses

Yaourt aux fruits

Fruits de saison

***

Compote de pommes

Fruit de saison

Plats préférés

Recettes
développement durable

Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Semaine du 08 au 12 Avril 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Quiche lorraine

Rillettes

***

Carottes râpées

Concombre à la crème

Sauté de dinde à l'estragon

Omelette au fromage

***

Chicken wings

Filet de colin meunière

Epinards à la crème
Farfalles

Purée de carottes

***

Riz aux petits légumes
Courgettes persillées

Semoule
Haricots verts

Carré de l'Est

Laitage

***

Tomme noire

Emmental

Liégeois au chocolat

Compote de pommes

***

Fruits de saison

Glace vanille fraise

Plats préférés

Recettes
développement durable

Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Semaine du 15 au 19 Avril 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Pastèque

Œufs durs mayonnaise

***

Pâté de foie

Melon jaune

Boulettes de bœuf sauce tomate

Lasagnes bolognaise

***

Cordon bleu

Nuggets de poisson

Petits pois et carottes
Riz créole

Salade verte

***

Brocolis
Penne

Courgettes aux herbes
Semoule

Cœur de dame

Petit moulé

***

Camembert

Petits suisses

Yaourt aux fruits

Fruits de saison

***

Compote de pommes

Petit pot vanille fraise

Plats préférés

Recettes
développement durable

Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Semaine du 06 au 10 mai 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Concombre à la crème

Pastèque

***

Melon jaune

Mortadelle pur porc

Hachis parmentier

Cheese burger

***

Paupiette de veau

Pavé de colin sauce citron

Salade verte

Frites
Haricots verts à l'ail

***

Choux fleurs
Semoule

Courgettes gratinées
Riz Créole

Laitage

Yaourt nature

***

Fol épi

Laitage

Ananas au sirop

Fruits de saison

***

Petit pot vanille/ fraise

Compote de pommes

Plats préférés

Recettes
développement durable
Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Semaine du 13 au 17 mai 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Maquereaux à la tomate

Concombres à la Crème

***

Œufs durs Mayonnaise

Pâté de campagne

Rôti de Porc au cidre

Saucisse de Franfort

***

Cordon Bleu

Filet de Hoki Meunière

Riz créole
Brocolis

Epinards à la Crème
Spicy potatoes

***

Haricots verts beurre
Purée

Spaghettis
Carottes Vichy

Petits Suisses

Vache qui rit

***

Yaourt aromatisé

Laitage

Compote de pommes

Mousse chocolat au lait

***

Fruits de saison

Plats préférés

Recettes
développement durable
Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Glace

