
Du 4/03 au 8/03 Du 11/03 au 15/03 Du 18/03 au 22/03 Du 25/03 au 29/03

Carottes râpées       des Landes Asperges mousseline Betteraves en salade Velouté de tomates & croutons

sauce échalottes Poulet fermier roti Escalope de dinde Spaghettis        façon

Steak haché Herriko Au jus déglacé Crème de champignons carbonara parsemés 

Frites fraiches Gratin de coquillettes Torsades de parmesan

Yaourt  de Bardos aux fruits Pomme Yaourt fermier sucré Banane

Fruit / sablé Pain / fromage Pain aux céréales / miel Pain au lait/beurre/cacao

Velouté de légumes Consommé vermicelle Soupe de potimarron Tartines de radis   

Blanquette de veau Rôti de porc Manex au fromage frais crème fromagère 

Aux champignons Petits pois mijotés Sauté de veau Hachis parmentier

Riz basmati à la française Façon grand-mère De Bœuf Herriko

Fromage blanc Crème au chocolat d'ici Mandarine Pommes au four d'Amatxi

Baguette / confiture Compote / madeleine Yaourt / biscuit sec Baguette / confiture

PN Poussins + CARNAVAL DU CLSH Patisserie Poussins

Toast piperade au chorizo Œufs mimosas sur lit de salade Tarte thon/tomates/emmental Avocat vinaigrette

Gratiné mozarella Mitonné de bœuf aux oignons Ribs de porc Pintade Label aux raisins

Pommes de terre farcies Boulghour Mariné par nos soins Flan de courgettes

Salade de mâche Babybel Pommes noisettes Macaronis

Compote Gratiné d'oranges Ananas Crêpes au sucre

Pizza fromage de nos cuisines Salade composée Macédoine Céleri frais du pays

Jambon d'Urt braisé aux Axoa de veau Basque Bourguignon de bœuf Mayonnaise artisanale 

Herbes & au miel du pays Aux deux poivrons aux légumes de saison Petit salé de Souraïde aux 

Semoule      & Salsifis au jus Pommes vapeur Semoule lentilles cuisinées

Kiwis de Gascogne Yaourt Bastidarra Yaourt béarnais coulis de fruits Yaourt de Bardos

Pain aux céréales / Basquella Pain complet / marmelade Fruit / brioche Croissant

Concombres à la ciboulette Croustillant au chèvre & miel Salade parisienne Pomelos rose / Saucisson

Sauce balsamique & Colza Saucisses confites Papillote de saumon Merlu de la criée

Brandade de cabillaud Riz étuvé sauce citronnée Epinards béchamel

Coulis de tomates Mirepoix de navets caramélisés Blé concassé / Pomme au four

Doonuts Salade de fruits de saison Crème dessert Poire au chocolat

Fruit / fromage Lait / céréales Pain  / barre de chocolat Yaourt / biscuit sec

Légumes/Fruits cuits (cuidités) Viandes/Poissons/Œufs Lait/Produits laitiers Féculents/Légumes secs/Céréales

Légumes/Fruits crus (crudités) Charcuterie Fromage

    Produits Bio Bon appétit !
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Goûter

Les goûters sont toujours 

accompagnés d'une boisson

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