
Du 26 avril au 30 avril 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Feuilleté de poulet à la normande   Tomate vinaigrette     Oeuf dur sauce cocktail (végétarien)   Carottes râpées bio aux fines herbes

  Escalope de volaille au thym   Tranchettes de volaille aux épices et miel     Chili sin carne (végétarien)   Dos de colin sauce corail
Rôti de porc à l’estragon*

  Petits pois carottes   Tortis     Riz à la mexicaine (végétarien)   Pommes vapeur

  Saint-Morêt   Laitage saveur vanille     Carré de l’Est   Yaourt aromatisé

  Mousse au chocolat   Pomme golden     Brassé à la pulpe de fruits   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 03 mai au 07 mai 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Salade du pêcheur   Carottes râpées vinaigrette

Saucisson sec*
    Oeuf dur bio sauce cocktail (végétarien)   Concombre à la bulgare

  Sauté de boeuf sauce italienne   Paupiette de dinde au caramel     Paëlla*
Steak végétal blé fromage épinards
(végétarien)

  Rôti de dinde aux agrumes

  Farfalles   Chou fleur aux fines herbes     Riz paëlla   Purée de brocolis

  Emmental   Carré Président     Laitage au chocolat   Kiri

  Crème dessert saveur vanille   Brassé à la pulpe de fruits     Poire   Brownie noix et noix de pécan

  
*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 10 mai au 14 mai 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Taboulé à la canadienne (semoule,
cranberries, féta, noix – végétarien)

  
 Flan courgette chèvre

      

  Mijoté de veau sauce forestière   Boulettes de porc à la tomate*
Dos de colin sauce citron

      

  Haricots verts persillés (végétarien)   Purée       

  Petit suisse aux fruits bio   Mini cabrette       

  Compote de pomme-ananas   Brassé à la pulpe de fruits       

  
*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 17 mai au 21 mai 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Melon   Salade Al Jazar     Tomates à l’huile d’olive   Concombre vinaigrette (végétarien)

Saucisson sec*

  Dos de colin sauce corail   Curry de boeuf sud africain     Couscous boulettes   Aiguillettes de blé tomate et fromage de
chèvre (végétarien)

  Coquillettes   Quartiers de pommes vapeur     Semoule   Purée

  Yaourt aromatisé   Tomme blanche     Camembert   Laitage saveur vanille

  Pomme   Salade de fruits exotiques     Compote de pomme-fruits rouges bio   Cookie aux pépites de 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 24 mai au 28 mai 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
    Macédoine mimosa (végétarien)     Salade de mini farfalles au basilic   Salade Caesar

    Lasagnes de légumes à la provençale
(végétarien)

    Hachis parmentier   Dos de colin à l’oseille

    Carottes vichy     Petits pois carottes   Riz

    Laitage au chocolat     Bûchette mi-chèvre   Chanteneige bio

    Pomme     Compote de pomme   
 Clafoutis aux framboises

  
*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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