
SEMAINE 1               du lundi 27 février 2023 au vendredi 3 mars 2023

Salade de blé au thon
Salade de mâches œufs durs 

emmental
Potage légumes Carottes râpées vinaigrette

Escalope viennoise Boulette de bœuf Tajine de pois chiches aux légumes Filet de lieu sauce crutacés 

Poêlée campagnarde Pâtes Semoule couscous Poêlée d'épinards et pommes de terre

Fromage ****** ****** ******

Fruit Beignet chocolat Yaourt fermier à la vanille Gâteau au yaourt

Toutes nos crudités sont issues de produits frais et faites "Maison".



SEMAINE 2               du lundi 6 mars 2023 au vendredi 10 mars 2023

Salade de pommes de terre 

Alsacienne

(cervelas, cornichons sauce vinaigrette

Salade chef

(tomate, emmental, œufs durs, mais)
Salade de coquillettes au surimi Duo carottes et céleri rémoulade

Escalope de dinde sauce crème Gratin de pâtes Sarthoise aux légumes Rôti de porc sauce Dijonnaise Parmentier de poisson

Haricots verts persillés 0 Carottes braisées Salade

Fromage Petit suisse sucré Fromage ******

Fruit Cookie Salade de fruits Ile flottante

Toutes nos crudités sont issues de produits frais et faites "Maison".



SEMAINE 3              du lundi 13 mars 2023 au vendredi 17 mars 2023

Radis beurre Betteraves vinaigrette Rillettes 
Salade composée

(choux fleurs, thon, mais, vinaigrette)

Saucisse campagnarde
Gnocchis à l'huile d'olive  basilic 

tomate et  fromages râpés
Bœuf bourguignon Filet de colin sauce crustacés

Haricots blancs à la tomate 0 Jardinière de légumes Pommes de terre vapeur

****** ***** ****** ******

Flan nappé caramel Eclair à la vanille 

Compote de pommes Sarthoise

 &

 Galette Bretonne

Petit suisse aux fruits

Toutes nos crudités sont issues de produits frais et faites "Maison".



SEMAINE 4              du lundi 20 mars 2023 au vendredi 24 mars 2023

Crêpe à l'emmental Carottes râpées vinaigrette

Repas à Thème l'AFRIQUE

Beignet de poisson

Taboulé

Paupiette de veau forestière Chipolatas aux herbes Poulet yassa Nuggets de blé

Petit pois au jus Frites Riz épicé à l'africaine Gratin de julienne de légumes

Fromage ***** ***** Fromage

Fruit Mousse au chocolat 
Velouté de mangue

(fromage blanc, mangue)
Fruit

Toutes nos crudités sont issues de produits frais et faites "Maison".


