1 2017
Menu du 10 auMenu
14 avril
lundilundi
10 avril
28 avril

Menus
1
Menu du 18
au 21 avril
2017

salade
Velouté
de verte
légumes variés
brandade
poisson à la crème
Aiguillettes
de volaille

lundi
17 avril
lundi
05 mai

Chou rouge râpé vinaigrette
Poisson meunière sauce citron
Tortis
Carré de l'est
Nappé caramel

Carottes Vichy - Pâtes
fromage
fondu
Fromage
Fruit de saison

yaourt au citron

salade de pÂtes

mardi 11 avril
mardi 29 avril

maïs
poulet Salade
sauce de
suprÊme

mardi 06 mai

mardi 18 avril

Boul'agneau à la provençale

pommes sautées

Ratatouille
- Pommes
de terre vapeur
tomme
noire

Riz
fromage ail et
fines herbes

Fruit de Brie
saison

yaourtFromage
aromlatisé

Fruit de saison

mercredi 30 avril

jeudi 13 avril

Yaourt brassé à la mûre

chou rouge vinaigrette
sautÉ de porc À l'ancienne *

Concombres
riz à la Bulgare
Sauté
de bœuf au paprika
camembert
petitS poiS - Cœur de blé
Compote de pommes
tomme blanche
Yaourt aromatisé
salade printaniÈre
(concombre,carottes,radis,salade
vinaigrette au citron)
rôti de bœuf vbf à l'ail

mercredi 19 avril
mercredi 07 mai

Pyrénées
Fruit de saison

jeudi 20 avril
jeudi 08 mai

Macédoine vinaigrette

Poisson blanc sauce tomatée
pommes de terre
Haricots à
verts
- Boulgour
épinards
la crème

Fromage
fines herbes
carré ail
de et
l'est
Tarte aux fruits de Lorraine
liégeois

chou blanc aux pommes
filet de colin à la moutarde
riz / haricots
FERIE verts
tomme blanche
nappé caramel

céleri mayonnaise

œufS durS au gratin

semoule
Steak haché
à la tomate
saint paulin

tarte au chocolat

vendredi
14 avril
vendredi
02 mai

boul'agneau
brune
Saladesauce
de pâtes

Carottes à la crème

pommes noisette
tomme du père antoine

salade d'endives aux croûtons

salade de fruits

FERIE

jeudi 01 mai

courgette farcie

Rôti de dinde aux champignons

printaniÈre de lÉgumes

mercredi 12 avril

velouté d'asperge

Betteraves rouges vinaigrette

vendredi 09 mai

vendredi 21 avril

Saucisson cuit *
salade piémontaise
Spaghettis aux dés de poulet
bœufsauce
bourguignon
crémeuse
chouTomme
fleur blanche
béchamel
Fruit
de
saison
fromage blanc
sucré
fruit de saison
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