
                        DU 27/03/2023 AU 31/03/2023

Plat conseillé Menu végétarien

LUNDI 27/03/2023 MARDI 28/03/2023 MERCREDI 29/03/2023 JEUDI 30/03/2023 VENDREDI 31/03/2023
ENTREE ENTREE ENTREE ENTREE ENTREE

pamplemousse pamplemousse pamplemousse pamplemousse pamplemousse

salade de p.d. t harengs cèleri rave chou rouge radis beurre salade de riz

salade de tomate œufs durs salade de pate salade composée salade composé pâté en croute

salade composée salade composée tomate /feta macédoine salade composée

PLAT CHAUD PLAT CHAUD PLAT CHAUD PLAT CHAUD PLAT CHAUD

dos de cabillaud poisson frais chili con carne poisson frais poisson 

rôtis de bœuf sauce poivre rôtis de dinde cassolette de poisson fruit de mer sauté de dinde sce champignons blanquette de veau

émincé de dinde pané végétal riz boulette de bœuf sauce tomate brochette de volaille au pesto

lentilles écrasé de p.d.t ciboulette purée de brocolis semoule chou fleur  sauce barbecue

légumes tajine petit pois côte de bette à la tomates pomme noisette

poêlée de légumes fondue de poireaux brocolis à la crème haricots verts

salade salade salade salade salade

fromage ou yaourt* fromage ou yaourt* fromage ou yaourt* fromage ou yaourt* fromage ou yaourt*

DESSERT DESSERT DESSERT DESSERT DESSERT

semoule au lait crème brulé riz au lait maison BIO patisserie yaourt au fruit bio de spay

yaourt aux fruits liégeois chocolat flanby's fromage blanc bio au fruits glace variée

mousse fraise ananas aux sirop compote de pomme

fruit fruit fruit fruit fruit

 SOIR SOIR SOIR SOIR SOIR

salade de gésier carotte râpées salade composée rillettes du mans/crudités entrées du jour

poisson poisson poisson

pate /carbonara sauté de bœuf steak haché blanquette de poisson/légumes filet de poisson

julienne de légumes flageolets a la tomate cœur de blé tartiflette viande

ratatouille
salade salade salade salade verte salade

fromage ou yaourt* yaourt ou fromage* fromage ou yaourt* fromage ou yaourt* fromage ou yaourt*

pot de crème tarte poire chocolat maison salade de fruit mousse chocolat desserts du jour

Notre établissement participe au programme de l’Union européenne à destination des écoles, mis en œuvre avec le soutien financier de l’Union européenne.

(Aide UE à destination des écoles produits soit BIO, AOP, AOC, IGP et LR).* 

TOUTES NOS VIANDES fraiche 

SONT D'ORIGINE FRANCAISE                            

sauf(agneau d'origine Irlande)

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du service restauration.

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements  


