Légende :
Cuisiné par
nos chefs
lundi 1 2 mars

mardi 1 3 mars

Carottes râpées au jus
d'orange
Emincé de volaille façon
blanquette
Riz
Suisse nature sucré ou
aromatisé
Compote pommes
banane
Compote pommes poire

Taboulé
Rôti de bœuf aux
herbes
Haricots beurres
Yaourt aromatisé
Fruit de saison

lundi 1 9 mars

mardi 2 0 mars

Macédoine de
légumes mayonnaise
Salade Roméo BIO
Poisson mariné thym
Cordon bleu
et citron vert
Poêlée méridionale
Pâtes
Yaourt nature sucré ou
Kiri
aromatisé
Croc lait
Fruit de saison
Flan chocolat
Flan nappé caramel
lundi 2 6 mars

mardi 2 7 mars

mercredi 1 4 mars

jeudi 1 5 mars

vendredi 1 6 mars

Chou rouge aux
Crêpe au fromage
pommes
Velouté de légumes Merguez et boulettes
Poisson meunière et
Merlu sauce nantua
d'agneau
citron
Purée de légumes
Semoule et légumes
Epinards et pommes
Gouda
couscous
de terre BIO béchamel
Edam
Yaourt nature local de
Camembert
Muffin aux pépites la ferme de VILTAIN et
Buchette vache chèvre
de chocolat
sucre
Crème dessert locale
Fruit de saison local
de la ferme de SIGY
mercredi 2 1 mars

jeudi 2 2 mars

vendredi 2 3 mars

Salade de blé pêcheur
Carottes au jus de citron Steak haché sauce au
Friand au fromage
poivre
et menthe
Crousty de poulet
Sauté de bœuf sauce
Ratatouille
Carottes persillées
tomate et coriandre
Emmental
Yaourt aromatisé
Potatoes
Mimolette
Fruit de saison local Suisse aromatisé ou
Gâteau aux fruits
nature sucré
recette du chef
Ananas et litchis au sirop
mercredi 2 8 mars

jeudi 2 9 mars

vendredi 3 0 mars

Repas de Pâques
Salade verte aux
Haricots beurre à
Œuf dur mayonnaise Salade de pommes de
croûtons
Betteraves rouges
l'échalote
terre ciboulette
Haut de cuisse au thym
Saucisse de Francfort*
vinaigrette
Pizza tomate et
Cervelas Obernois*
s/porc : saucisse de
et à la vanille
Poisson pané et
fromage
S/porc : saucisse de
volaille
Emincé de volaille
citron
Lentilles
Salade verte BIO
volaille
(maternel)
Gratin de chou-fleur
Fromage blanc nature
Buchette vache
Jardinière de légumes
Rostis de légumes
et pommes de terre
sucré ou aromatisé
chèvre
Montcadi croûte noire Yaourt aromatisé ou
Yaourt aromatisé
Compote pommes
Carré de Ligueil
nature sucré
Saint-Paulin
Fruit de saison local
ananas
Mousse au chocolat Pâtisserie de Pâques
Flan vanille
Compote pommes fraise
lundi 0 2 avril

FERIE

mardi 0 3 avril

Concombre bulgare
Hoki sauce aurore
Pôelée méridionale
Edam
Emmental
Gaufre liégeoise

mercredi 0 4 avril

jeudi 0 5 avril

vendredi 0 6 avril

Salade coleslaw
Crêpe aux champignons
Carottes râpées au
Gratin de pâtes à la
Wings de poulet et
jus d'orange
dinde
ketchup
Sauté de bœuf
Salade verte
Cœur de blé
sauce mironton
Brie
Yaourt local aromatisé
Haricots beurre
Camembert
à la vanille de la ferme
Yaourt aromatisé
Compote pommes
de SIGY
Fruit de saison
abricot
Fruit de saison BIO

lundi 0 9 avril

mardi 1 0 avril

mercredi 1 1 avril

PRODUIT

BIO

REGIONAL
Viande française

jeudi 1 2 avril

vendredi 1 3 avril

REPAS ITALIE
Tomate mozzarella
Haricots verts
Tarte aux légumes
Radis et beurre
Carbonara*
Saucisson sec*
vinaigrette
Rôti de bœuf au
Boulette de veau
S/porc : carbonara Colin sauce oseille
Nuggets de poisson
thym
sauce flamande
de dinde
Boulghour
et ketchup
Haricots verts
Riz BIO
Pâtes
Suisse nature sucré
Purée de légumes
Yaourt nature sucré
Chanteneige
Buchette vache
ou aromatisé
Suisse aromatisé
Cookie pommes
Fruit de saison local
chèvre
Fruit de saison
Fruit de saison
caramel
Beignet aux
pommes
lundi 1 6 avril

mardi 1 7 avril

mercredi 1 8 avril

jeudi 1 9 avril

vendredi 2 0 avril

Macédoine de
Salade ostendaise Pâté de campagne*
Feuilleté au
légumes
et cornichons
Taboulé
Sauté de bœuf
fromage
mayonnaise
Poisson meunière et
Aiguillette de poulet sauce marengo
Paupiette de veau
Wings de poulet et
citron
sauce romarin
Blé aux petits
sauce au thym
Chou-fleur et
ketchup
Petits pois
légumes
Frites
pommes de terre BIO
Haricots blancs
Yaourt nature sucré
Vache qui rit
Mimolette
Fromage blanc
tomatés
ou aromatisé
Six de Savoie
Tomme noire
aromatisé ou nature
Carré de Ligueil
Fruit de saison local Liégeois chocolat ou
Gâteau
au chocolat
sucré
Coulommiers
vanile
recette
du chef
Ananas au sirop
Fruit de saison
lundi 2 3 avril

Salade du midi
Merguez
Ratatouille
Suisse aromatisé
Fruit de saison

lundi 3 0 avril

Salade basque
Beignet de calamar
et ketchup
Julienne de légumes
Croc lait
Carré frais
Crème dessert
chocolat ou vanille

mardi 2 4 avril

mercredi 2 5 avril

jeudi 2 6 avril

vendredi 2 7 avril

Cœur de palmier et
Duo de choux
Salade iceberg et
maïs
Crêpe au fromage
vinaigrette
dés de fromage
Jambon blanc* et
Poisson pané et
Rôti de veau aux
Burger de bœuf
ketchup
citron
aromates
sauce mode de
s/porc : jambon de
Jardinière de
Gratin de blettes et
provence
dinde
légumes
pommes de terre
Cœur de blé
Purée de pommes
Suisse aromatisé
Carré fondu
Yaourt nature sucré
de terre
Madelon pépites de
Ile flottante
Chou à la vanille
Camembert BIO
chocolat
Fruit de saison local
mardi 0 1 mai

FERIE

mercredi 0 2 mai

Œuf dur
mayonnaise
Sauté de bœuf
sauce paprika
Pâtes
Emmental
Gouda
Fruit de saison

Nos plats, sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs. Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes ou des traces d'allergènes.

jeudi 0 3 mai

vendredi 0 4 mai

Saucisson sec* et
Macédoine de
cornichon
légumes mayonnaise
Colin sauce
Lasagnes bolognaise
Salade verte
lombarde
Fromage blanc sucré Haricots verts BIO
ou aromatisé
Coulommiers
Tarte pommes
Carré de Ligueil
crumble
Fruit de saison local

