
Semaine 26 mars 2018

Betterave sauce 

crémeuse Pizza au fromage

Carotte rapée à 

l'orange Salade verte Salade douceur
Frisée, carotte, betterave, chou 

blanc

Salade de riz Croquant de salade

Salade verte au bleu et 

noix Céleri rémoulade Rillette de saumon
Riz, olive, haricot rouge, 

poivron

Salade, ananas, tomate, pêche

Salade Rochelle Salade d'endives Maïs aux deux poivrons Poireau vinaigrette

Salade de Brie et 

raisin
Céleri, ananas, pomme, radis

Terrine de campagne Cervelas vinaigrette Œuf dur mayonnaise Duo de saucissons

Salade de papillon au 

pistou

Penne à la bolognaise
Rôti de porc sauce 

dijonnaise

Baguettine jambon 

fromage
Poulet Yassa Filet de lieu basquaise

Filet de colin crème de 

curry
Nuggets de volaille Duo de poisson

Boulette d'agneau à la 

tomate

Tarte aux trois 

fromages

Penne Pèle mêle provençal Pommes de terre sautées Légumes couscous Riz créole

Jardinière de légumes 

saveur du midi

Boulgour aux épices 

douces
Blettes persillées Semoule Gratin de poireaux

Vache qui rit Montboissier Saint Paulin Brie Fondu Président

Croûte noire Rondelé nature Cotentin Fromy Buchette au chèvre

Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature 

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré

Fruit de saison Crème dessert caramel Fruit de saison Marbré au chocolat Compote poire

Maison

Entremet au chocolat Compote pomme abricot Doughnut Compote tous fruits Moelleux au citron

Gaufre au sucre glace Matefaim aux pommes Compote pomme cassis Fruit de saison Fruit de saison

Maison

Compote pomme ananas Fruit de saison Smoothie pomme abricot
Panna cotta aux 

myrtilles
Entremet à la pistache

Plats préférés 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs
Recettes faites maison

MARDI MERCREDI JEUDI
VENDREDI                                 

Bol de riz
LUNDI

Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine

du au 30 mars 2018
CHEVREUL JEANNE DE LESTONNAC                                                                          
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