
Du 04 avril au 08 avril 2022

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Céleri rémoulade   Tomate au vinaigre balsamique     Concombre vinaigrette   MENU FÊTE DU PRINTEMPS

Julienne de courgettes aux agrumes

  Boeuf braisé sauce paprika   Omelette fraîche (végétarien)     Escalope viennoise   Boulettes d’agneau sauce curry

  Pennes   Chou fleur au gratin (végétarien)     Haricots beurre aux fines herbes   Semoule

  Camembert   Yaourt aromatisé     Gouda   Emmental en Stick

  Compote de pomme-abricot bio   Kiwi     Brassé à la pulpe de fruits   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 25 avril au 29 avril 2022

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Piémontaise de chou-fleur (végétarien)   Concombre au surimi

Rosette beurre*
    Oeuf dur sauce cocktail   Carottes râpées au vinaigre de vin

Pâté en croûte cornichon*

  Lasagnes ricotta chèvre épinards
(végétarien)

  Dos de colin meunière     Couscous poulet   Pavé de poisson mariné huile d’olive et
citron vert

  Carottes vichy   Riz     Semoule   Haricots verts vapeur

  Saint-Morêt   Yaourt sucré     Petit Louis   Tartare ail et fines herbes

  Liégeois chocolat bio   Pomme golden     Compote de pomme   
 Clafoutis pommes figues

  
*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 02 mai au 06 mai 2022

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Julienne de courgettes vinaigrette   

 Quiche poulet tomate épinards
    Salade piémontaise   Betteraves vinaigrette

  Escalope de volaille au thym   Steak végétal épeautre provolone
(végétarien)

    Tagliatelles carbonnara*
Croq du fromager

  Dos de colin sauce armoricaine

  Pommes rondes   Poêlée de légumes (végétarien)     Pâtes   Blé aux petits légumes

  Vache qui rit   Yaourt aromatisé     Bûchette mi-chèvre   Laitage saveur vanille

  Compote de pomme-abricot-banane bio   Orange     Kiwi   Cookie chocolat blanc cranberries

  
*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 09 mai au 13 mai 2022

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Céleri rémoulade (végétarien)   Taboulé libanais     Salade de riz et petits pois   Tomate bio mozzarella

  Sauté de porc sauce barbecue*
Omelette

  Boulettes de boeuf sauce amandes et
épices
Omelette

    Hachis parmentier   Dos de colin d’Alaska pané

  Petits pois   Riz       Poêlée paysanne

  Milanette   Petit suisse au chocolat     Petit suisse sucré   Fromage fouetté de Mme Loick

  Riz au lait   Pomme     Compote de pomme   
 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 16 mai au 20 mai 2022

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Salade parmentière
Rillettes cornichon*

  Feuilleté bolognaise     Carottes râpées au maïs   Tomates à l’huile d’olive

  Omelette ciboulette   Paupiette de dinde au caramel     Cassoulet Toulousain*
Pané de blé tomate mozzarella
(végétarien)

  Dos de colin doré au beurre

  Coquillettes   Riz aux petits légumes     Haricots verts persillés (végétarien)   Purée

  Camembert   Vache qui rit bio     Petit suisse aux fruits   Emmental en Stick

  Pomme bicolore   Compote pomme-fraise     Liégeois saveur vanille caramel   
 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 23 mai au 27 mai 2022

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Radis beurre   Tomate persillée (végétarien)

Saucisson sec*
    MENU DE L’ASCENSION   Poireaux vinaigrette

  Filet de volaille sauce romaine   Haché d’agneau aux herbes       Pavé de poisson mariné thym citron
poivre

  Riz   Brocolis vapeur       Carottes vichy

  Emmental   Yaourt sucré       Yaourt aromatisé

  Compote de pomme-fruits rouges bio   Pomme       Flan pâtissier

  
*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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