
Du 08 mars au 12 mars 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Taboulé à la menthe   

 Quiche lorraine*
Oeuf dur mayonnaise (végétarien)

    Salade de quinoa à la grecque   Carottes râpées au vinaigre de cidre
Saucisson sec*

  Boeuf braisé sauce niçoise   Tranchettes de poulet au paprika     Escalope milanaise   Dos de colin sauce matelote

  Farfalles   Riz aux petits légumes     Petits pois carottes   Purée

  Camembert   Kiri     Laitage au chocolat   Emmental bio

  Pomme golden   Compote de pomme-pruneau     Brassé à la pulpe de fruits   
 Clafoutis pommes cannelle

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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Du 15 mars au 19 mars 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Chou rouge aux noisettes
Pâté de foie cornichon*

  Concombre à la crème (végétarien)     Carottes râpées aux pignons de pin   Salade arlequin

  Rôti de porc au maroilles*
Pavé de poisson mariné à la provençale

  Rôti de dinde sauce colombo     Cordon bleu   Sauté de boeuf sauce marengo

  Boulgour   Purée (végétarien)     Ratatouille   Riz

  Emmental   Yaourt aromatisé     Petit Louis   Yaourt aromatisé

  Compote de pomme-abricot bio   Poire     Liégeois saveur vanille caramel   Gâteau basque

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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Du 22 mars au 26 mars 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Chou blanc à l’indienne
Saucisson à l’ail beurre*

  
 Tarte savoyarde*

Carottes râpées vinaigrette

    Oeuf dur sauce tartare   Betteraves bio à l’échalote (végétarien)

  Rôti de veau sauce forestière   Pépites de colin aux céréales     Filet de poulet pané   Lasagnes de légumes à la provençale
(végétarien)

  Semoule   Tortis     Bâtonnets de carottes   Riz madras

  Yaourt sucré   Mini cabrette     Yaourt aromatisé   Petit suisse aux fruits

  Pomme golden   Mousse au chocolat     Pomme rouge   
 Gâteau au yaourt

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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Du 29 mars au 02 avril 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Radis beurre
Saucisson sec*

  
 Quiche alsacienne*

Oeuf dur sauce cocktail (végétarien)

    Carottes râpées aux agrumes
Pâté de campagne cornichon*

  Concombre vinaigrette

  Carbonnade de boeuf aux oignons   Croq veggi tomate (végétarien)     Tagliatelles carbonara*
Omelette au fromage

  Filet de colin doré au beurre

  Boulgour à la provençale   Petits pois (végétarien)     Chou-fleur vapeur   Pommes noisettes

  Petit suisse aux fruits bio   Tomme blanche     Camembert   Tartare nature

  Compote de pomme-mirabelle 100%
France

  Liégeois chocolat     Brassé à la pulpe de fruits   
 Chou au chocolat

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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Du 05 avril au 09 avril 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Terrine de poisson mayonnaise   Radis beurre     Tomate au maïs (végétarien)   Salade printanière

  Filet de limande sauce crevettes   Aiguillettes de poulet au curry     Nuggets de maïs (végétarien)   Pépites de colin aux trois céréales

  Duo de chou romanesco et chou-fleur   Purée de haricots verts     Bâtonnets de carottes sauté (végétarien)   Pâtes d’Alsace festives IGP

  Yaourt aromatisé   Edam     Saint-Paulin   Vache qui rit

  Gâteau au chocolat   Compote de pomme-abricot-banane bio     Riz au lait   Poisson d’Avril au chocolat

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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Du 12 avril au 16 avril 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Betteraves aux noix   Flan courgette chèvre (végétarien)     Concombre vinaigrette   Tomate au vinaigre balsamique

  Emincé de poulet sauce catalane   Lasagnes ricotta épinards (végétarien)     Escalope de volaille panée   Dos de colin meunière

  Haricots verts vapeur   Ratatouille     Brocolis ciboulette   Riz

  Camembert   Kiri     Laitage au chocolat   Emmental bio

  Brassé à la pulpe de fruits   Pomme rouge     Compote de pomme-banane   
 Clafoutis aux pruneaux

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Du 19 avril au 23 avril 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Radis beurre   Poireaux vinaigrette

Saucisson sec*
    Salade coleslaw (végétarien)   Trio brocolis poulet tomates

  Sauté de boeuf sauce charcutière   Médaillons de volaille à la cantonnaise     Omelette au fromage (végétarien)   Dos de colin sauce citron

  Boulgour à la tomate   Epinards à la crème     Petits pois à l’étuvée (végétarien)   Semoule

  Tomme noire   Yaourt aromatisé     Petit Louis   Camembert

  Pomme rouge   Orange     Crème dessert chocolat bio   Tarte fine aux pommes

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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