
Menus du 01 au 05 avril 2019

Lundi 01 avril

Potage de brocolis
Sauté d'agneau aux épices douces

Polenta (b)
Fromage blanc (b) / Fruit frais

Mardi 02 avril

Course d'orientation

Jeudi 04 avril

Macédoine de légumes et mayonnaise
Filet de poisson meunière (e)

Purée d'épinards 
Fromage (b) / Fruit frais

Vendredi 05 avril

Salade de quinoa et carottes à l'orange
Aiguillettes de poulet au curry
Persillade de salsifis et panais

Yaourt (b)
Clafoutis maison aux fruits (b-a)

     Pain (c) BIO tous les jours (fournisseur local)

Sous réserve de modifications

Menus du 08 au 12 avril 2019

Lundi 08 avril

Saucisson sec
Sauté de dinde basquaise

Carottes braisées
Fromage (b)

Fruit frais

Mardi 09 avril

Potage de légumes 
 Blanquette de veau

Riz pilaf
Yaourts à la vanille (b)/Fruit frais

Jeudi 11 avril

Concombre vinaigrette
Boulette d'agneau

Couscous 
Fromage (b)/ Compote de fruits 

Vendredi 12 avril

Salade de PDT
Filet de poisson sauce aurore (e)

Haricots verts
Fromage (b)/ Beignet (a-b)

                     Légende:
                     Les produits du menu écrits en vert sont BIO;
                     Les produits écrits en  bleu ont une provenance locale;

Les produits écrits en orange sont bio et de provenance locale.
                                  



Menus du 29 avril au 03 mai 2019

Lundi 29 avril

Carottes râpées
Cordon bleu

Blé
Fromage (b) / Crème dessert (b)

Mardi 30 avril

Salade verte, œufs durs (a) et champignons
Lasagnes végétariennes

Fromage (b)
Fruit frais

Jeudi 02 mai

Salade de pâtes et maïs
Bœuf BBC strogonoff

Poêlée lyonnaise
Fromage blanc (b) / Fruit frais

Vendredi 03 mai

Concombre à la crème et ciboulette (b)
Filet de poisson sauce aurore (b)

PDT vapeur
Fromage (b) 

Brownies maison (a)

     Pain (c) BIO tous les jours (fournisseur local)

Sous réserve de modifications

Menus du 06 au 10 mai 2019

Lundi 06 mai

Cèleri à l'huile de noisette (i-m)
Chipolatas de volaille

Courgettes braisées au sarrasin
Fromage (b)

Compote

Mardi 07 mai

Betteraves vinaigrette 
 Pâtes à la bolognaise
Fromage (b)/ Fruit frais

Jeudi 09 mai

Chou blanc aux lardons
Œufs durs à la tomate (a)

Polenta (b)
Yaourts (b)/ Fruit frais 

Vendredi 10 mai

Mousse de foie
Filet de poisson sauce ciboulette (e)

Duo de chou au gratin
Fromage (b)/ Fruit au sirop

                     Légende:
                     Les produits du menu écrits en vert sont BIO;
                     Les produits écrits en  bleu ont une provenance locale;

Les produits écrits en orange sont bio et de provenance locale.
                                  


