
LUNDI - 02 - MARDI - 03 -  (p) MERCREDI - 04 - (p) JEUDI -05 - VENDREDI - 06 -  (V)

pain aux céréales

salade composée crêpes fourrées émincé de poulet  /salade betteraves  bio tomates / œufs durs

Filet de poulet rôti de porc cassoulet de lotte steak haché croque fromage

pomme cuite lentilles salade  bio purée de brocolis soja /blé

salade  bio salade  bio petits pois carottes

salade  bio fromage

fromage fromage fromage blanc

fromage fruit

fruit fruit bio

yaourt citron  bio

LUNDI - 09 -  MARDI -10 -   (V) MERCREDI - 11 - JEUDI -12 -   (p) VENDREDI - 13 -  (p)

pain aux céréales pain aux céréales

pomme (bio) au thon jus de carottes(frais) tomates / persillade P.D.T   bio  au thon salade de haricots verts

et ananas

filet de dinde farci sauté de dinde à la crème chipolatas filet de poisson frais

jardinière de légumes hachis parmentier carottes ratatouille sauce Nantaise

salade  bio (égrainé de soja) ébly

salade bio fromage fromage  bio

fromage fromage

petits suisse flan au caramel fruit

crème vanille fruit  bio

LUNDI - 16 -  (p) MARDI -17 -    MERCREDI - 18 - (p) JEUDI -19 -   (V) VENDREDI - 20 -  

pain aux céréales

concombre croisillon au fromage p- pain / radis bio  beurre émincé de poulet /salade

pamplemousse

sauté de porc bio jambon tomate à la farce gratin mexicain

à la crème cordon bleu purée de patates douces végétale salade  bio

carottes  bio petits pois carottes salade  bio riz

salade  bio fromage  bio

fromage fromage fromage

fromage fruit

crème au chocolat  bio yaourt fruit

compote  bio

LUNDI - 23 -  (p) MARDI -24 -   (V) MERCREDI - 25 - JEUDI -26 -   (p) VENDREDI - 27 -  (p)

pain aux céréales

carottes râpées  bio tomates au thon salade jurassienne betteraves  bio

jus de fruit   bio (P.D.T  bio)

gratin de courgettes bœuf en sauce filet de lotte

épaule cuite végétal carottes / navets chipolatas de dinde au chorizo

frites salade bio haricots verts ébly

fromage salade  bio

barre glacée fromage fromage

fromage

gâteau / jus de fruit fromage blanc fruit

fruit   bio

LUNDI - 30 -  (V) MARDI -31 -   

pain aux céréales

salade de lentilles salade grecque

aux poivrons confits

haricots rouges à la farce

œufs durs au fromage (chili)

pâtes multicolores salade bio

salade bio

fromage

fruit   bio

fromage blanc

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

RESTAURANT SCOLAIRE MARS

) 02 40 98 83 32 2020

Le 20 mars Sylvie se met 
aux fourneaux  pour vous 

cuisiner un gratin mexicain  
,bon appétit à tous .


