REPAS A
THEME

lundi 1 2 mars

mardi 13 mars

jeudi 15 mars

v endredi 16 mars

Salade coleslaw

Œuf dur mayonnaise

Crêpe aux champignons

Salade verte

Filet de poulet aux épices
kebab

Sauté de porc au curry

Beaufilet de hoki sauce
Dugléré

Hachis

Tortis au beurre

Printanière de légumes

Chou fleur persillé

Parmentier végétarien

Chanteneige

Yaourt nature sucré

Saint Paulin

Petit cotentin

Mousse au chocolat

F ruit de saison

Fruit de saison

Compote pomme/banane

lundi 1 9 mars

mardi 20 mars

jeudi 22 mars

v endredi 23 mars

Macédoine mayonnaise

P otage de légumes bio

C oncombre vinaigrette

Taboulé oriental à la menthe

Dos de colin sauce citron

Sauté de dinde façon
tajine

Roti de bœuf BIO sauce
ketchup

Jambon braisé sauce
forestière

Riz créole

Carottes BIO Vichy

Frites au four

Haricots beurre persillés

Tomme noire

Crème anglaise

Buche de lait mélangé

Carré de l'est

F ruit de saison bio

Gateau au yaourt Maison

Liégeois vanille

F ruit de saison

lundi 2 6 mars

Boulettes de porc sauce Vallée
d'Auge

mardi 27 mars
Salade de haricots verts
ravigotés
Sauté de v eau à
l'ancienne

jeudi 29 mars
C arottes râpées
v inaigrette
Pièce de poulet sauce
Robert

Brocolis à la béchamel

Lentilles cuisinées

Purée de pommes de terre

Epinards béchamel

Edam

Yaourt nature sucré

Brie

Vache qui rit

Compote framboise

F ruit de saison

Gâteau au chocolat de
Pâques

Flan nappé caramel

lundi 02 av ril
Férié
Lundi de Pâques

mardi 03 av ril

jeudi 05 av ril

v endredi 06 av ril

Betterav es v inaigrette

Radis beurre

Pizza au fromage

Steak haché de bœuf sauce
tomate

Sauté de porc aux oliv es

Sauté de dinde aux
champignons

Petits pois cuisinés

Coquillettes au beurre

C arottes persillées

Petit moulé ail et fines herbes

Camembert

Yaourt nature sucré

F ruit de saison

Purée de poires

F ruit de saison

Salade verte à l'emmental

v endredi 30 mars

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

REPAS VEGETARIEN

Italie
lundi 0 9 av ril
C hou blanc BIO
vinaig rette

mardi 1 0 avril
C arottes râpées
vinaig rette

jeudi 1 2 av ril
Salade de pdt au maïs et
surimi

vendredi 1 3 av ril

Paupiette de veau à la crème

Omelette sauce tomate

Filet de poulet à la hongroise

Penne BIO

Pommes noisette

Haricots verts persillés

Courgettes BIO béchamel

Carbonara

Carré de l'est

Chanteneige

Fromage blanc BIO sucré

A la mozzarella

Compote BIO

Yaourt aromatisé

F ruit frais

Crème dessert stracciatella
vendredi 2 0 av ril
Salade de riz tomates, maïs et
concombre

Salade verte

lundi 1 6 av ril

mardi 1 7 avril

Crêpe au fromage

C oncombre ciboulette

Pièce de poulet sauce
curry

Rôti de porc à la
dijonnaise

jeudi 1 9 av ril
C arottes râpées à
l'orange
Steak haché de veau sauce
camembert

Purée de carottes

Farfalles au beurre

Blé pilaf

Haricots beurre persillés

Chantaillou

Camembert

Vache picon

Emmental

F ruit de saison

Liégeois à la vanille

Compote de pommes

F ruit de saison

lundi 2 3 av ril

mardi 2 4 avril

Betterav es vinaig rette

C éleri rémoulade

Rôti de bœuf sauce ketchup

Poisson pané et son citron

Purée de pommes de terre

Epinards à la béchamel

Camembert

Crème anglaise

F ruit de saison

Gâteau à la noix de coco

Salade piémontaise
Poisson pané et son citron

PRODUIT REGIONAL

BIO

Légende :

Petit lexique culinaire
Sauce Dugléré : échalote, dés de tomates, fumet de poisson, crème fraiche
A l’ancienne : sauce à la moutarde à l’ancienne crémée
Sauce Robert : oignons, moutarde et crème fraiche
A la hongroise : sauce au paprika
Crème dessert stracciatella : crème pâtissière aux copeaux de chocolat

Filet de colin au basilic

