
1 SEMAINE lundi 22 février mardi 23 février jeudi 25 février vendredi 26 février

Entrée potage vermicelle tomate duo carottes chou potage de légumes céléri pommes

Plat saucisse escalope de poulet cabillaud tajine de légumes

Garniture haricots blancs lentilles purée semoule

Produit laitier 1 verre de lait coulommiers

Dessert poire crème dessert kiwi riz au lait

2 SEMAINE lundi 1 mars mardi 2 mars jeudi 4 mars vendredi 5 mars

Entrée velouté de légumes salade verte carottes râpées pâté de campagne

Plat poisson omelette de pommes de terre rôti de bœuf escalope de poulet

Garniture ratatouille frites petits pois

Produit laitier fromage petit suisse verre de lait

Dessert gateau ou semoule caramel pêche au sirop crème au chocolat banane

3 SEMAINE lundi 8 mars 2021 mardi 9 mars 2021 jeudi 11 mars 2021 vendredi 12 mars 2021

Entrée salade verte potage vermicelle tomate carottes rapées betteraves rouges

Plat navarin d'agneau escalope de porc poulet œuf

Garniture pommes de terre lentilles haricots verts grâtin de pâtes

Produit laitier fromage fromage verre de lait petit suisse

Dessert compote pomme cake orange

4 SEMAINE lundi 15 mars 2021 mardi 16 mars 2021 jeudi 18 mars 2021 vendredi 19 mars 2021

Entrée salade d' endives œufs ketchup feuilleté au fromage radis beurre

Plat escalope de dinde steak colin quiche

Garniture pois cassés haricots beurre brocolis aux légumes

Produit laitier fromage verre de lait fromage / salade

Dessert flan poire banane pêche au sirop

5 SEMAINE lundi 22 mars 2021 mardi 23 mars 2021 jeudi 25 mars 2021 vendredi 26 mars 2021

Entrée potage de légumes chou fleur vinaigrette batavia mimolette salade quinoa concombre maïs

Plat lasagnes colin rôti de veau omelette

Garniture bolognaise ratatouille haricots blancs aux champignons

Produit laitier fromage fromage blanc yaourt verre de lait

Dessert poire gâteau sec abricot au sirop kiwi

1 SEMAINE lundi 29 mars 2021 mardi 30 mars 2021 jeudi 01 avril 2021 vendredi 02 avril 2021

Entrée avocat crevettes chou blanc + croutons potage salade verte noix croutons

Plat sauté d'agneau escalope de dinde poisson steak de soja

Garniture flageolets purée de pommes de terre semoule carottes vichy

Produit laitier verre de lait petit suisse

Dessert pêche au sirop flan au chocolat pomme semoule au lait

2 SEMAINE lundi 05 avril 2021 mardi 06 avril 2021 jeudi 08 avril 2021 vendredi 09 avril 2021

Entrée taboulé légumes pamplemousse rilettes

Plat œuf spaghettis bolognaise escalope de poulet

Garniture épinards à la crème brocolis

Produit laitier verre de lait crème vanille crème vanille

Dessert compote banane

SEMAINE lundi 26 avril 2021 mardi 27 avril 2021 jeudi 29 avril 2021 vendredi 30 avril 2021

Entrée chou fleur vinaigrette riz concombres thon carottes  rapées salade et soja

Plat filet de lieu  veau escalopes de porc tarte aux 3 fromages 

Garniture riz carottes champignons frites pâtes complêtes

Produit laitier fromage blanc fromage blanc verre de lait yaourt nature sucré

Dessert au kiri salade de fruits poire

MENUS MARS AVRIL 2021

Pâques

Congés du 12 au 23 avril 2021


