
LUNDI - 04 -  (p) MARDI - 05 -       MERCREDI - 06 - JEUDI -07 - VENDREDI - 08 -   (p)  

pain aux céréales

tomates /œufs durs potage   bio tomates au thon ébly / maïs /thon concombre

jambon fumé bœuf aux haricots rouges sauté de dinde mergez de dinde omelette

haricots verts (chili) carottes ratatouille P.D.T  /lardons

salade  bio salade  bio salade  bio salade  bio

fromage (bio)

fromage fromage fromage fromage

yaourt (bio) fruit petits filous au chocolat fruit mousse au chocolat

LUNDI - 11 - MARDI - 12 -      (p) MERCREDI - 13 - JEUDI -14 - (p) VENDREDI - 15 -      

pain aux céréales

betteraves  bio pamplemousse croque râpide petit pain / pâté carottes râpées  bio

filet de poulet rôti de porc saucisse de volaille steak haché lamelle de kébab

à la marocaine mogettes de Vendée poêlée de butternut petits pois carottes pâtes

courgettes/semoule salade  bio salade  bio salade  bio

fromage

fromage fromage fromage fromage

fruit  (bio)

fruit  (bio) petit suisse fruit fromage blanc

LUNDI - 18 - MARDI -19 - MERCREDI - 20 - JEUDI - 21 -  (p) VENDREDI -22 -      

pain aux céréales

riz niçois friand au fromage pamplemousse potage  bio émincé de poulet /salade

cuisse de poulet bœuf en sauce bœuf aux haricots rouges chipolatas filet de limande

pomme cuite carottes / navets (chili) lentilles purée

salade  bio salade  bio salade  bio salade  bio

fromage  (bio)

fromage fromage fromage fromage

crème au chocolat fruit compote bio / gâteau fruit yaourt à boire(fraise)

LUNDI - 25 - MARDI -26 - (p) MERCREDI - 27 - (p) JEUDI - 28 -  (p) VENDREDI -29 -      

pain aux céréales

concombre salade jurassiènne salade landaise carottes râpées  bio crêpes fourrées

œufs durs
spaghetti à la bolognaise escalope de dinde P.D.T tomates à la farce filet de dorade

salade  bio jardinière de légumes lardons /fromage (chair à saucisse) sauce nantaise

salade  bio salade  bio salade  bio duo de courgettes

fromage

fromage fromage fromage (bio)

yaourt  bio fruit

fruit (bio) flanc au caramel fruit

                                                                                                    **Les viandes de bœuf sont d'origine française **  - Menu contenant du porc (p)

RESTAURANT SCOLAIRE MARS

) 02 40 98 83 32 2019

Le 11 mars Sylvie va se mêttre au fourneau pour 

vous préparer des filets de poulets  à la 

Marocaine ,bon appétit à tous .


