
3 SEMAINE lundi 9 mars 2020 mardi 10 mars 2020 jeudi 12 mars 2020 vendredi 13 mars 2020

Entrée salade verte potage vermicelle tomate carottes rapées salade verte
Plat navarin d'agneau escalope de porc poulet omelette de pommes de terre

Garniture pommes de terre lentilles haricots verts

Produit laitier fromage fromage verre de lait petit suisse
Dessert compote pomme cake banane

4 SEMAINE lundi 16 mars 2020 mardi 17 mars 2020 jeudi 19 mars 2020 vendredi 20 mars 2020

Entrée salade d' endives œufs ketchup feuilleté au fromage taboulé

Plat escalope de dinde steak colin oeuf

Garniture pois cassés haricots beurre brocolis épinards à la crème

Produit laitier fromage verre de lait Yaourt

Dessert flan poire banane compote

5 SEMAINE lundi 23 mars 2020 mardi 24 mars 2020 jeudi 26 mars 2020 vendredi 27 mars 2020

Entrée potage de légumes chou fleur vinaigrette batavia mimolette Macédoine de légume et demi-oeuf

Plat lasagnes colin rôti de veau Feuilleté aux pommes de terre

Garniture bolognaise ratatouille haricots blancs Salade de mâche

Produit laitier fromage fromage blanc yaourt Yaourt nature sucré

Dessert poire gâteau sec abricot au sirop kiwi

1 SEMAINE lundi 30 mars 2020 mardi 31 mars 2020 jeudi 02 avril 2020 vendredi 03 avril 2020

Entrée Avocat crevettes chou blanc + croutons potage Coux rouge vinaigrette

Plat sauté d'agneau escalope de dinde poisson Gratin de pates

Garniture flageolets purée de pommes de terre semoule

Produit laitier verre de lait petit suisse Fromage

Dessert pêche au sirop flan au chocolat pomme Compote

2 SEMAINE lundi 06 avril 2020 mardi 07 avril 2020 jeudi 09 avril 2020 vendredi 10 avril 2020

Entrée chou fleur vinaigrette radis beurre pamplemousse Œuf mayonnaise

Plat filet de lieu jambon blanc spaghettis bolognaise Croque-Fromage

Garniture riz coquillettes Salade verte 

Produit laitier fromage blanc fromage Petit Suisse crème vanille

Dessert orange pêche au sirop kiwi banane

SEMAINE lundi 13 avril 2020 mardi 14 avril 2020 jeudi 16 avril 2020 vendredi 17 avril 2020

Entrée concombres carottes  rapées Concombre vinaigrette
Plat  veau escalopes de porc Chili végétarien

Garniture riz frites Riz Créole
Produit laitier fromage blanc aux kiwis verre de lait yaourt 

Dessert poire Compote 

MENUS MARS AVRIL 2020

Pâques


