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Radis beurre

Tajine de bœuf à l'abricot

Semoule

Brie à la coupe

Yaourt à boire à la fraise

*Saucisson à l'ail

Mousse de canardMousse de canardMousse de canardMousse de canard
Steack haché buffalo

Macaronis

Yaourt nature sucré

Orange

Œuf à la russe

Filet de lieu sauce nantua

Haricots verts persillés

Croc lait

Semoule au chocolat maison

Concombres à la crème

Bœuf bourguignon

Brocolis et pommes rissolées

Tome blanche à la coupe 

Flan au chocolat

Chou rouge aux raisins

Aiguillettes de volaille sauce Robert

Coquillettes

Petit suisse aux fruits

Ananas au sirop

Potage de légumes 

*Knacks

MerguezMerguezMerguezMerguez
Purée de pomme de terre

Fromage ail et fines herbes

Banane

Salade verte

Gratin de bœuf courgettes pomme de terre

Bûche du pilat à la coupe

Fromage blanc à la framboise maison

Carottes râpées

*Cassoulet

Cassoulet sans porcCassoulet sans porcCassoulet sans porcCassoulet sans porc
Carré fondu

Ile flottante

*Salade de pâtes alsacienne

Salade de pâtes alsacienne s/porcSalade de pâtes alsacienne s/porcSalade de pâtes alsacienne s/porcSalade de pâtes alsacienne s/porc
*Croque monsieur

Moelleux aux épinards et chèvre maisonMoelleux aux épinards et chèvre maisonMoelleux aux épinards et chèvre maisonMoelleux aux épinards et chèvre maison
Salade verte

Ptit roulé

Pêche au sirop

Chou blanc à la paysanne

Rôti de dinde sauce curry

Ratatouille niçoise et boulgour

Coulommiers à la coupe

Compote de fruits

Du 02 au 06 MarsDu 02 au 06 MarsDu 02 au 06 MarsDu 02 au 06 Mars Du 09 au 13 MarsDu 09 au 13 MarsDu 09 au 13 MarsDu 09 au 13 Mars Du 16 au 20 MarsDu 16 au 20 MarsDu 16 au 20 MarsDu 16 au 20 Mars

Salade de pommes de terre à l'échalote

Nuggets de poisson et citron

Jeunes carottes persillées

Emmental à la coupe

Poire

Salade de lentilles

Escalope de poulet à la moutarde

Jardinière de légumes

Yaourt nature sucré

Orange

Tomates au basilic

Poisson pané et citron

Choux-fleur béchamel

Samos

Crème caramel au beurre salé maison

Betteraves rouges

Bouchée à la reine

Riz basque

Fripon

Pomme

Potage dubarry

Spaghettis bolognaise

Edam à la coupe

Pomme

Salade de riz

Filet de merlu meunière

Epinards hachés à la crème

Chanteneige

Pot de crème à la vanille maison

Du 23 au 27 MarsDu 23 au 27 MarsDu 23 au 27 MarsDu 23 au 27 Mars

Salade coleslaw

*Jambon sauce forestière

Jambon de dinde sauce forestièreJambon de dinde sauce forestièreJambon de dinde sauce forestièreJambon de dinde sauce forestière
Petits pois à la française

Petit suisse nature sucré

Boule de Berlin

Céleri rémoulade

Cordon bleu

Purée de légumes

Vache qui rit

Poire

Potage crecy

Tomates farcies

Riz créole

Tome noire à la coupe

Banane

Salade d'ébly au thon

Sauté de bœuf provençale

Poêlée picadilly

Camembert à la coupe

Liégeois à la vanille

Dessert ou pâtisserie

maison

Dessert ou pâtisserie

maison

Nos menus sont élaborés par des diététiciennes diplômées d'Etat. Ils peuvent exceptionnellement subir des modifications, merci de votre compréhension.


