Semaine du lundi 25 février au dimanche 3 mars 2019
Lundi 25 février

Mardi 26 février

Jeudi 28 février

Salade de pommes de terre au
thon

Betteraves vinaigrette

Chou blanc aux raisins

(Ika ata - Nlle Zélande)

Nugget de volaille

Vendredi 1er mars

Emincé bicolore
(carotte, céleri)

Chili con carne
Parmentier de poisson à la
provençale

Jambon aux lentilles
(plat complet)

(plat complet)

Petits pois

Riz

Saint Paulin

Petit suisse sucré

Camembert

Vache picon

Mousse au chocolat

Fruit de saison

Compote de pommes

Gateau à la noix de coco

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

BON APPETIT

(coconut pie - Australie)

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

plat contenant du porc

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 4 au dimanche 10 mars 2019
Lundi 4 mars

Mardi 5 mars

Jeudi 7 mars

Vendredi 8 mars

Salade de pâtes Bressane
(tomate, fromage)

Carottes râpées

Salade de chou rouge

Salade de pommes de terre
tomate œuf

Poulet aux patates douces
plat complet

Saucisse de Toulouse aux
haricots blancs

Haché de veau sauce Madère

Poisson meunière

(BOUGNA - Nlle Calédonie)

(plat complet)

Boulgour tomaté

Carottes à la crème

Edam

Yaourt nature sucré local

Petit suisse sucré

Coulommier

Crème dessert chocolat

Galette Bretonne

Rouelles de pommes

Fruit de saison

Les groupes d'aliments

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

BON APPETIT

plat contenant du porc

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 11 au dimanche 17 mars 2019
Lundi 11 mars

Mardi 12 mars

Jeudi 14 mars

Vendredi 15 mars

Betteraves vinaigrette

Salade de radis noir vinaigrette

Concombre vinaigrette

Salade de pâtes au pesto

Rôti de porc vallée d'auge

Dos de colin coco curry

Gratin de légumes printaniers

Beignets de brocolis

Mimolette

Rondelé

Cake à la banane

Fruit de saison

Sauté de volaille
(huli huli - Hawaï)

Lasagnes Bolognaise
Salade verte
(plat complet)

Pommes vapeur

Yaourt sucré local

Fraidou

Madeleine

Fruit de saison

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

BON APPETIT

plat contenant du porc

(banana bread - Australie)

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 18 au dimanche 24 mars 2019

Lundi 18 mars

Mardi 19 mars

Carottes râpées

Céleri rémoulade

Jambon grill sauce Milanaise

Beignets de calamar sauce
tartare

Jeudi 21 mars

Vendredi 22 mars

Salade Deauvillaise

Salade verte et tomates
vinaigrette

(chou, mimolette, jambon)

Boulettes de soja sauce
cacahuètes
Couscous
(plat complet)

(sauce saté - Malaisie)

Purée de potimarron

Macaronis

Brie

Fondu président

Camembert

Yaourt sucré local

Liégeois chocolat

Compote pomme fraise

Smoothie aux fruits exotiques

Barre Bretonne

=

Pommes noisette

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

BON APPETIT

plat contenant du porc

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 25 au dimanche 31 mars 2019
Lundi 25 mars

Mardi 26 mars

Crêpe fromage

Taboulé

Salade Printanière au surimi

Paupiette de veau

Cordon bleu

Rôti de bœuf froid mayonnaise

Dos de colin au beurre blanc

Haricots verts

Petits pois

Frites

Riz aux raisins secs

Coulommier

Yaourt aromatisé local

Petit suisse sucré

Tomme des Pyrénées

Crème dessert vanille

Fruit de saison

Sablé de Pleyben

Cake aux pommes

(Raro tarati - Îles Cook)

Vendred 29 mars

Betteraves vinaigrette

(Pulao - Tonga)

=

(sauce sapasui - Samoa)

Jeudi 28 mars

Les groupes d'aliments

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

BON APPETIT

plat contenant du porc

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 1er au dimanche 7 Avril 2019
Lundi 1er Avril

Mardi 2 Avril

Jeudi 4 avril

Vendredi 5 Avril

Piémontaise

Concombre Bulgare

Tomates vinaigrette

Salade verte, tomate,
emmental

Escalope de volaille à la crème

Blanquette de poisson à la
vanille

Nuggets de blé ketchup

(Tahiti)

Palette de porc crécy
(plat complet)
Pommes rissolées

Riz

Gratin de patates douces et
ananas
(Îles Fidji)

Camembert

Petit suisse sucré

Pointe de brie

Yaourt à la confiture locale

Compote de pommes

Fruit de saison

Cake aux pépites de chocolat

=

Croc lait

Les groupes d'aliments

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

BON APPETIT
plat contenant du porc

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

