
Du 26/02 au 2/03 Du 5/03 au 9/03 Du 12/03 au 16/03

Pomelos Quiche lorraine Asperges mousseline

Chipolatas Escalope de dinde Dos de cabillaud

Frites Flageolets mijotés Petits pois à la française

Haricots verts Gouda Camembert

Yaourt au coulis de fruits Pruneaux Orange

Fruit / madeleine Yaourt / petits beurre Biscottes / marmelade

Beterraves Concombres vinaigrette Poireaux vinaigrette

Lasagnes de bœuf Emincés de porc aux raisins Hachis 

Napolitaine Semoule parmentier 

Mozzarella Quenelle de glace vanille de volaille

Ananas frais et ses rouelles de Banane Salade de fruits

Pain / barre de chocolat Pain au lait / confiture Pain complet / fromage

Taboulé oriental au Bacon Pizzas cuites dans nos fours Muesclun

Tortilla aux œufs de la ferme Chorizos de nos voisins Rosette

Pommes de terre à l'oignon Lentilles aux carottes Risotto de canard  

Edam Tartine de fromage frais champignons émincés

Mangue Pomme Ile flottante

Maîs en salade & Thon Céleri rémoulade Potage de légumes

Estouffade de poulet du coin  Tartiflette Steak haché

Riz basmati Au comté de bœuf Herriko

Fondue de poivrons et dès de jambon Gratin Dauphinois

Yaourt nature Oreillons de pêche Poire

Pain de mie / kiri Lait / céréales Baguette / pâte à tartiner

Velouté de potiron Carottes râpées Salade aux noix

Tempura de colin Vinaigrette citronnée Paella de la casa

Courgettes & Polenta Merlu de la criée Terre et mer

en béchamel façon Koskera Brebis du terroir

Mandarine Crème au caramel du Béarn Kiwis landais

Brioche / miel Chocolatine Fruit / biscuit
Légumes/Fruits cuits (cuidités) Viandes/Poissons/Œufs Lait/Produits laitiers Féculents/Légumes secs/Céréales

Légumes/Fruits crus (crudités) Charcuterie Fromage

Produits locaux     Produits BioCes menus sont susceptibles de changement en fonction des cours et arrivages. 
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MENUS MARS 2018

LUNDI

R
e
p
a
s

Goûter

MARDI

R
e
p
a
s

Goûter

MERCREDI 

CLSH R
e
p
a
s

JEUDI

R
e
p
a
s


