
15151515 16161616 17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222

lundi 8 avril 2019 lundi 15 avril 2019 lundi 22 avril 2019 lundi 29 avril 2019 lundi 6 mai 2019 lundi 13 mai 2019 lundi 20 mai 2019 lundi 27 mai 2019

salade composée terrine campagnarde  salade trois fromages Maquereaux Mousson de canard betterave saucisson à l'ail

   tomate toast

donuts de poulet quiche lorraine  aiguillette poulet chorizo cordon bleu volaille sauté de porc au cidre Paella au saumon blanquette de dinde

haricots verts salade verte F E R I E coquillettes petits pois carottes purée de pomme semoule bio

   

   

crème dessert yaourt  fruit yaourt brassé Banane fruits au sirop fruit
mardi 9 avril 2019 mardi 16 avril 2019 mardi 23 avril 2019 mardi 30 avril 2019 mardi 7 mai 2019 mardi 14 mai 2019 mardi 21 mai 2019 mardi 28 mai 2019

mousson de canard tomate fromage mousse de foie piemontaise au thon taboulé concombre Melons Macedoine œuf

  

steak haché escalope à la crème steak haché jambon grillé chipolata de Gorron couscous Rôti de porc 4 épices tomates farcies

pommes sautés coquillettes haricots beurres printanière lentilles bio pilon poulet merguez flageolets riz

  

  fromage blanc bio kiri

fruit entremet yaourt tartelette framboise fruit glace compote entremet 
mercredi 10 avril 2019 mercredi 17 avril 2019 mercredi 24 avril 2019 mercredi 1 mai 2019 mercredi 8 mai 2019 mercredi 15 mai 2019 mercredi 22 mai 2019 mercredi 29 mai 2019

cruditées rillette de poisson hors d'œuvre   hors d'œuvre hors d'œuvre hors d'œuvre

    

gratin de pâtes paella au poulet croques monsieur   pizza rôti de bœuf gratin de pâtes et lardons

bolognaise  salade verte F E R I E F E R I E salade verte pommes noisettes

    

    fromage

fromage blanc fruit pâtisserie   pommes au four Pâtisserie Glace
jeudi 11 avril 2019 jeudi 18 avril 2019 jeudi 25 avril 2019 jeudi 2 mai 2019 jeudi 9 mai 2019 jeudi 16 mai 2019 jeudi 23 mai 2019 jeudi 30 mai 2019

salade de pâtes surimi taboulé samoussa crevette Rillettes de saumon strasbourgeoise céleri rémoulade cervelas pdt  

  Menu Africain toast  

nuggets de poisson rôti de bœuf pilon de poulet yassa filet de poulet pané poulet rôti fish and sauté de poulet moutarde  

pommes dauphines pommes rissolées riz bio Carottes vichy haricots verts chips (frites) haricots beurres F E R I E
   

  roulé chocolat  

fruit compote banane Mousse choco crème montblanc vanille entremet vanille fruit  
vendredi 12 avril 2019 vendredi 19 avril 2019 vendredi 26 avril 2019 vendredi 3 mai 2019 vendredi 10 mai 2019 vendredi 17 mai 2019 vendredi 24 mai 2019 vendredi 31 mai 2019

piémontaise au thon hors d'œuvre salade caesar Tomate mozarelle salade parisienne Rillettes de Gorron salade poulet crouton

  Repas en Mayenne
sauté de poulet au cidre saumon beurre blanc filet de poisson filet de poisson gratin de macaronis bœuf carottes moussaka FERME

blé carottes vichy pommes vapeurs blé bio Bolognaise Pdt au four

  

kiri  fromage

pâtisserie pâtisserie Danette Chocolat compote pomme banane fruit Crème chocolat bio yaourt aux fruits
 

LEGENDE LEGENDE

VERT CLAIR Crudité, fruit MARRON CLAIR sucré

VERT FONCE cuidité MARRON FONCE feculent

ROUGE protéine animale BLEU laitage

JAUNE corps gras NOIR divers Les menus peuvent changés en cas de nécessité

PRODUITS FRAIS ET OU  DE SAISON

PRODUITS BIO

LE PAIN ET L'EAU SONT EN LIBRE SERVICE, SOUS SURVEILLANCE


