
Du 19/03 au 23/03 Du 26/03 au 30/03 Du 3/04 au 6/04

Betteraves sauce balsamique Avocat vinaigrette

Saucisses basquaise d'Urt Blanc de poulet

Carottes vichy Chou-fleur au jus

Pommes rissolées Pommes rösti

Tartine au fromage frais Yaourt nature

Fruit - madeleine Pain de mie - marmelade

Salade frisée maïs & jambon Velouté de légumes verts Céleri rémoulade

Sauce au yaourt au kiri Spaghettis

Pintade aux raisins Longe de porc basque Carbonara

Fusilli Haricots blancs cuisinés Parmesan

Orange Cocktail de fruits au sirop léger Kiwi de nos voisins landais

Pain au lait - barre de chocolat Yaourt - Petits beurres Lait - céréales

PN Poussins Pâtisserie Poussins

Radis au beurre salé Chou rouge en salade Asperges mousseline

Steak haché façon bouchère Escalope de veau au jus Nuggets fait par nous

Frites Lentilles mijotées Brocolis  & Quinoa

Brebis de nos montagnes Comté Gouda

Compote de fraises s/sucre ajouté Crêpe au sucre roux Carpaccio d'ananas frais 

Toast chorizo / mozzarella Carottes râpées Salade composée

Poitrine de veau farcie Sauté de dinde / Champignons Canette rôtie

Piperade Coquillettes Navets caramélisés

Riz Yaourt béarnais Semoule

Pomme au coulis de myrtilles Crème dessert chocolat

Baguette - confiture Brioche - pâte à tartiner Fruit - Sablés

Consommé alphabet Pomelos / Saucisson du pays Taboulé oriental

Filet de limande citroné Roti de bœuf Herriko Pavé de saumon au gros sel

Epinards au chèvre Haricots verts Parmentière de poireaux fondus

Boulghour Pommes rustique Camembert

Banane Fromage blanc de Bardos Poire

Pain complet - fromage Croissant Pain aux céréales - confiture
Légumes/Fruits cuits (cuidités) Viandes/Poissons/Œufs Lait/Produits laitiers Féculents/Légumes secs/Céréales

Légumes/Fruits crus (crudités) Charcuterie Fromage

Produits locaux     Produits Bio

MENUS MARS & AVRIL 2018
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MERCREDI 

CLSH R
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p
a
s

LUNDI

R
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Goûter

MARDI

Ces menus sont susceptibles de changement en fonction des cours et arrivages. 

JEUDI
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Goûter

VENDREDI

R
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Goûter

Les goûters sont toujours 

accompagnés d'une boisson


