
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Période du 8 

mars au 14 

mars

Salade coleslaw

Raviolis

Petit moulé ail et fines herbes

Compote de pommes

Salade de tortis

Stick végétarien épicé 

enrobante à l'ail

Haricots verts persillés

Yaourt aromatisé

Poire allongée Ecoresponsable

Salade Tennessee cuisinée

Chipolatas

Saucisse pure volaille

Lentilles au jus

Coulommiers

Banane bio

Carottes BIO

Oeufs durs

Epinards hachés béchamel

Saint Nectaire

Cake au chocolat maison

Période du 15 

mars au 21 

mars

Radis râpé et maïs

Riz à l'andalouse  BIO

Tomme grise

Mousse au chocolat au lait

Crêpes aux champignons

Sauté de porc au caramel

Petits pois au jus

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Betteraves bio sauce 

vinaigrette

Bœuf sauté sauce olives

Poêlée de légumes

Fromage blanc et sucre

Poire allongée

Céleri rémoulade

Pavé de merlu sauce aurore

Purée de pommes de terre

Gouda

Tarte aux abricotine fraîche

Période du 22 

mars au 28 

mars

Carottes batonnets et sauce 

fromage blanc ciboulette

Coquillette aux haricots blanc 

noix de coco et paprika

Pointe de Brie

Flan au chocolat

Macédoine, agrémentée de 

mayonnaise

Bœuf sauté sauce rougail

Chou romanesco et chou fleur

Petit suisse aux fruits

Pommes bicolore bio

Soupe de poisson façon 

bouillabaisse 

Cube de colin pané 

Carottes Vichy

Petit moulé nature

Pêches au sirop " melba"

Salade Vosgienne sans porc 

ajouté

Boulettes de veau sauce 

navarin

Pommes noisettes

Coulommiers

Paris Brest

Période du 29 

mars au 4 avril

Taboulé

Croq veggie tomate

Haricots beurre et Haricots 

verts à l'ail

Camembert

Poire allongée Ecoresponsable

Salade de tomates bio

Burger de veau sauce tajine

Röstis de légumes 

Petit moulé nature

Fromage blanc coulis de fraise 

Carottes BIO

Rôti de bœuf

Gratin du Sud

Yaourt aromatisé

Muffin's au chocolat

Saucisson à l'ail et cornichon

Spaghetti au saumon

Edam

Orange Global Gap

Produit Local Plat végétarien issu de l'agriculture biologique Appellation d'origine controlée 


