Du 12 mars au 6 avril 2018

Semaine du 12 au 16
mars

Semaine du 19 au 23
mars

Riz de Camargue

Semaine du 26 au 30
mars

Riz de Camargue

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de pâtes aux olives

Salade verte aux pommes
Rôti de veau
Carottes vichy

Quiche au chèvre
Rôti de bœuf
Poêlée

Délice au chèvre
Gâteau de riz

Activa nature
Pomme au four

Salade d’endive au
jambon
Pilon de poulet à la crème
Gratin dauphinois
Tome blanche
Duo de fruit /biscuit

Carottes râpées
Cubes de poisson sauce
citron
Semoule au beurre
Emmental à croquer
Crème renversée

Betterave
Cervelas obernois
Chou-fleur
Mini chavroux
Crème à la vanille

Batavia et croutons
Cordon bleu
Gratin d’épinards

Charcuterie
Sauté de porc
Torsade
Fromage
Fruit

Chou chinois aux cubes
de jambon
Bœuf à la Gardiane
Riz au beurre
Cantal
Salade de fruits frais

Salade d’avocats
Poisson façon bourride
P terre
Petit louis
Eclair chocolat

Salade de quinoa
Brin de veau
Champignons/salsifis
Edam

rosette /beurre
petit salé
lentilles au jus

Tarte au fromage
Omelette roulée
Frites
Fromage
Fruit de saison

Salade verte
Aux tomates
Raviolis sauce
Bolognaise
Fromage à la coupe
Glace

Œufs / Macédoine
Gratin de poisson
Riz au four
Pavé d’affinois
Compote de fruit

Salade de lentilles
Steak Haché de bœuf
Ratatouille
Fromage
Salade de fruit

Jambon blanc de dinde
Hachis parmentier
Salade verte
Fromage
Chouquettes /chantilly

Sauté de volaille au jus
Gratin de courgettes
Brie
Orange

Fruit de saison

Semaine du 02
Au 06 avril

Haricots verts
Chipolatas au four
Pomme sarladaise
Fromage blanc sucré
Paris Brest

Fromage blanc
Gâteau au chocolat

Yaourt nature sucré
Gâteau de semoule
Couscous d’agneau
merguez
Semoule /légumes
Edam à la coupe
Compote de pomme

Soupe de poisson
Poisson au four
Mousse de carottes
Fromage
Panna cotta aux fruits

Nous restons tributaires de certains phénomènes indépendants de notre volonté, tels que rupture du fournisseur ou mouvements de grèves. Dans ces cas de figure, les menus
peuvent subir des modifications de dernière minute. Toutes les viandes de bœuf sont d’origine française.
Produit issu de l’Agriculture Biologique :
Produit à Mallemort :

