Semaine du 9 au 13 avril 2018
Lundi

Mardi

Potage

Salade de gésier

Lasagnes bolognaise
Salade verte

Rôti de porc
Sauce moutarde
Haricots verts bio

Liégeois vanille

Fromage
Fruit

Jeudi

Vendredi

Salade russe

Salade de carottes râpées

Poisson du marché
Pommes de terre vapeur
poireaux à la béchamel

Tartiflette
Salade verte

Flan à la vanille

Roulé à la fraise

● légumes et fruits crus

● légumes et fruits cuits

● féculents

● produits laitiers

● produits protidiques

● féculents et légumes

Les menus peuvent varier selon les livraisons.

La viande bovine et porcine fournie est d’origine française.
Un panier de fruits est mis à disposition tous les jours à la place du dessert.
Tous les jeudis, pain biologique.
Les poissons proviennent directement des Viviers de Roscoff.

. produits gras
. produits sucrés

Semaine du 16 au 20 avril 2018

Lundi

Mardi

Salade de carottes râpées bio

Taboulé

Parmentier de canard
Salade verte

Bœuf à l'espagnole
Chou-fleur à la béchamel

Yaourt aux fruits

Fruit

Jeudi

Vendredi

Flammekueche

Salade plourinoise

Encornets à l'armoricaine
Riz bio

Saucisse
Haricots blancs à la tomate

Fromage

Fromage blanc

Salade de fruits

● légumes et fruits crus

● légumes et fruits cuits

● féculents

● produits laitiers

● produits protidiques

● féculents et légumes

Les menus peuvent varier selon les livraisons.

La viande bovine et porcine fournie est d’origine française.
Un panier de fruits est mis à disposition tous les jours à la place du dessert.
Tous les jeudis, pain biologique.
Les poissons proviennent directement des Viviers de Roscoff.

. produits gras
. produits sucrés

23 et 24 avril 2018

Lundi

Mardi

Salade coleslaw

Jambon blanc

Omelette au fromage bio
Frites

Sauté de bœuf
Carottes vichy

Yaourt sucré bio

Fromage
Fruit

● légumes et fruits crus

● légumes et fruits cuits

● féculents

● produits laitiers

● produits protidiques

● féculents et légumes

Les menus peuvent varier selon les livraisons.

La viande bovine et porcine fournie est d’origine française.
Un panier de fruits est mis à disposition tous les jours à la place du dessert.
Tous les jeudis, pain biologique.
Les poissons proviennent directement des Viviers de Roscoff.

. produits gras
. produits sucrés

Semaine du 14 au 18 mai 2018
Lundi

Mardi

Duo de crudités

Taboulé

Cordon bleu
Petits pois – carottes

Sauté de bœuf
Carottes vapeur

Fruit

Fromage
Compote de pommes

Jeudi

Vendredi

Salade de tomates bio

Jambon blanc

Poisson de la criée
Riz bio pilaf

Poulet aigre-doux
Frites

Yaourt bio

Fromage
Fruit

● légumes et fruits crus

● légumes et fruits cuits

● féculents

● produits laitiers

● produits protidiques

● féculents et légumes

Les menus peuvent varier selon les livraisons.

La viande bovine et porcine fournie est d’origine française.
Un panier de fruits est mis à disposition tous les jours à la place du dessert.
Tous les jeudis, pain biologique.
Les poissons proviennent directement des Viviers de Roscoff.

. produits gras
. produits sucrés

Semaine du 22 au 25 mai 2018

Mardi
Macédoine de légumes
Bœuf Stroganoff
Haricots verts
Mousse au chocolat

Jeudi

Vendredi

Salade de tomates à la mozzarella

Croque-monsieur

Poisson
Pommes de terre

Tomate farcie
Riz à la tomate

Fraises à la chantilly

Fromage
Glace

● légumes et fruits crus

● légumes et fruits cuits

● féculents

● produits laitiers

● produits protidiques

● féculents et légumes

Les menus peuvent varier selon les livraisons.

La viande bovine et porcine fournie est d’origine française.
Un panier de fruits est mis à disposition tous les jours à la place du dessert.
Tous les jeudis, pain biologique.
Les poissons proviennent directement des Viviers de Roscoff.

. produits gras
. produits sucrés

Semaine du 28 mai au 1er juin 2018

Lundi

Mardi

Œuf(s) bio mayonnaise

Salade strasbourgeoise

Paupiette de dinde
Sauce aux champignons
Carottes vapeur

Sot-l'y-laisse de dinde
Chou-fleur

Fromage

Yaourt bio

Fruit

Jeudi

Vendredi

Salade de pâtes au thon

Salade aux croûtons

Encornets sauce à l'armoricaine
Pommes de terre – épinards

Paëlla
Fromage

Fromage

Fruit

Salade de fruits

● légumes et fruits crus

● légumes et fruits cuits

● féculents

● produits laitiers

● produits protidiques

● féculents et légumes

Les menus peuvent varier selon les livraisons.

La viande bovine et porcine fournie est d’origine française.
Un panier de fruits est mis à disposition tous les jours à la place du dessert.
Tous les jeudis, pain biologique.
Les poissons proviennent directement des Viviers de Roscoff.

. produits gras
. produits sucrés

