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lundi 11 février 2019 lundi 18 février 2019 lundi 25 février 2019 lundi 4 mars 2019 lundi 11 mars 2019 lundi 18 mars 2019 lundi 25 mars 2019 lundi 1 avril 2019

œuf mayonnaise carottes bio râpées betteraves bio  pdt thon salade fromage crouton betteraves maïs riz au thon
   menu americain menu poisson d'avril

steak haché nuggets aiguillette poulet chorizo cheese burger paupiettes de porc steack haché ravioli saucisse de volaille
pommes  noisettes potatoes coquillettes frites purée de pomme purée de legumes salade verte frites

   Coca ketchup
  lait  

yaourt crème aux œuf maison fruit donuts yaourt à boire fruits au sirop petit filou fruit
mardi 12 février 2019 mardi 19 février 2019 mardi 26 février 2019 mardi 5 mars 2019 mardi 12 mars 2019 mardi 19 mars 2019 mardi 26 mars 2019 mardi 2 avril 2019

Taboulé maison riz au thon salade fromage crouton maquereaux moutarde salami concombre strasbourgeoise cervelas 
    

jambon pâte bolognaise paella poisson roti de porc 4 epices roti de dinde à l'ananas galette saucisse palette de porc diable bœuf forestier
haricots verts  (sans viande) carottes petits pois carottes salade verte carottes vichy gnocchi

    
  biscuit  lait lait lait fromage

mousse chocolat fruit compote de pomme crème chocolat fruit fruit fruit compote fraise
mercredi 13 février 2019 mercredi 20 février 2019 mercredi 27 février 2019 mercredi 6 mars 2019 mercredi 13 mars 2019 mercredi 20 mars 2019 mercredi 27 mars 2019 mercredi 3 avril 2019

salade strasbourgeoise macédoine Hors d œuvre Hors d œuvre Hors d œuvre Hors d œuvre Hors d œuvre Hors d œuvre
    

poisson blanquette volaille cordon bleu volaille poulet roti saucisses pizza roti de bœuf poisson
riz petits pois ratatouille pommes rissolées purée pdt salade  petits pois risotto

    
    

compote riz au lait maison fruit fruit glace crème anglaise feuilleté aux pommes crème aux œufs
jeudi 14 février 2019 jeudi 21 février 2019 jeudi 28 février 2019 jeudi 7 mars 2019 jeudi 14 mars 2019 jeudi 21 mars 2019 jeudi 28 mars 2019 jeudi 4 avril 2019

pâtes au thon pâtes surimi pates surimi salade thon œuf carottes râpées riz surimi salade rustique salade rustique
    

cordon bleu volaille poisson jambon sauce Aurore poisson meuniere lasagne veau marengo couscous parmentier de canard
carottes semoule haricots beurre haricots verts salade verte pommes vapeur boulette bœuf salade verte

    
  fromage bio biscuit

pâtisserie compote tartelette amandine roulé confiture entremet vanille flognarde aux poires crème anglaise fruit
vendredi 15 février 2019 vendredi 22 février 2019 vendredi 1 mars 2019 vendredi 8 mars 2019 vendredi 15 mars 2019 vendredi 22 mars 2019 vendredi 29 mars 2019 vendredi 5 avril 2019

betteraves œufs jambon st moret potage légumes bio celeri rémoulade tomate mozarella potage légumes bio soupe tomate rillettes de Gorron
    anim céréales cornichons

saucisse poulet rôti de dinde à la crème chili con carne colombo de poisson poisson poisson poulet a la creme
purée pdt potimarron coquillettes blé riz semoule printanière lentilles bio haricots verts

    
   fromage fromage bio

fruit fruit glace fruit fruit cookies semoule vanille fromage blanc indiv

LEGENDE
VERT CLAIR Crudité, fruit MARRON CLAIR sucré

VERT FONCE cuidité MARRON FONCE feculent

ROUGE protéine animale BLEU laitage

JAUNE corps gras NOIR divers

PRODUITS FRAIS ET OU  DE SAISON

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

Les menus peuvent changer en cas de nécessité


