MENU DU MOIS DE MARS 2015
Menus susceptibles de variations sous réserve des
approvisionnements

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Semaine du
09/03 au 13/03/2015
Velouté d'endives
Macédoine de légumes
Rôti de porc sce forestière
Coquillettes
sv : Pavé du fromager
Port salut
Saint nectaire
Pomme
Banane
Taboulé
Salade de lentilles
Escalope de dinde au curry
Haricots beurre, pv
sv : Tarte au saumon
Brie
Mimolette
Crème dessert vanille
Crème dessert caramel

Semaine du
16/03 au 20/03/2015
Concombres vinaigrette
Salade d'endives aux noix
Blanquette de dinde
Printanière de légumes
sv : Omelette aux fines herbes
Mimolette
Brie
Eclair chocolat
Eclair café
Carottes aux accents du terroir
Concombres à la crème
Steak de colin sce provençale
Semoule
Chanteneige
Chantaillou
Liégeois vanille
Liégeois chocolat

Semaine du
23/03 au 27/03/2015
Haricots verts en salade
Cœur de palmier vinaigrette
Poulet rôti
Pêle mèle provençal
sv : Tarte au fromage
Tomme blanche
Edam
Crème dessert au chocolat
Crème dessert à la vanille
Macédoine mayonnaise
Salade coleslaw
Chili con carne
Riz
sv : Cubes de saumon
Brie
Cantafrais
Abricots au sirop
Ananas au sirop

Salade et croûtons

Salade d'haricots verts

Pizza

Tomate farcie sce tomate
Riz
sv : Crêpe aux champignons

Paupiette de veau sce marengo
Purée de brocolis
sv : Tarte au chèvre

Sauté de porc sce normande
Semoule et choux de bruxelles
sv : Crêpe aux champignons

Emmental

Fondu président

Fraidou

Compote tous fruits

Cocktail de fruits

Pomme

Duo de carottes aux agrumes
Céleri à la mayonnaise
Rôti de bœuf sce échalote
Pommes sautées et poireaux
sv : Cubes de colin sce persil
Gouda
Rondelé
Yaourt aromatisé
Yaourt aux fruits
Salade de betteraves
Salade de tomates
Cubes de saumon sce crevettes
Epinards, pv

Saucisson sec
Cake au fromage sce fines herbes
Lasagnes bolognaise
Salade
sv : Lasagnes de saumon
Fromage blanc sucré
Petit suisse
Poire
Clémentine
Potage jardinier
Céleri rémoulade
Rôti de porc à l'estragon
Pommes sautées et haricots verts
sv : Omelette
Gouda
Rondelé
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

Cœur de dame
Tomme noire
Beignet au chocolat
Beignet aux pommes

Animation Italie
Salade de tomates basilic
Pâtes carbonara
Emmental râpé
sv : Bolognaise de thon
Mozzarella
Tiramisu
Surimi
Œuf dur mayonnaise
Filet de hoki sce crème
Carottes vichy, pv
Cœur de dame
Emmental
Tarte aux pommes
Tarte à la rhubarbe

