
Menus Scolaires

lundi, 6 mars mardi, 7 mars mercredi, 8 mars jeudi, 9 mars vendredi, 10 mars

Filets de sardines Lentilles et pommes à la vinaigrette Chou blanc à la vinaigrette Carottes rapées Endives, noix, bleu à la vinaigrette

Jambon braisé aux herbes Haut de cuisse de poulet Spaghettis à la bolognaise Burger Végé Filet de poisson sauce tomatée

Julienne de légumes et pdt Carottes vichy Batavia Frites (ou Pdt rissolées) Boulgour et Quinoa

Fromage Blanc Camembert Yaourt

Kiwi Moelleux aux pommes Pomme

lundi, 13 mars mardi, 14 mars mercredi, 15 mars jeudi, 16 mars vendredi, 17 mars

Betteraves à la vinaigrette Velouté de légumes maison Haricots verts, aïl et persil emmental Bouillon aux vermicelles Carottes râpées à la vinaigrette

Filet de poulet à la crème Blanquette de veau Filet de poisson au citron Parmentier de légumes Escalope de porc aux herbes

Choux fleur gratiné et Pdt Blé Riz pilaf (Carottes, champ., Haricots rouges, celeri) Pâtes 

Yaourt aux fruits Fromage Blanc Fromage Chèvre

Banane Orange Salade de fruits maison Kiwi 

lundi, 20 mars mardi, 21 mars mercredi, 22 mars jeudi, 23 mars vendredi, 24 mars

Velouté de potiron Macédoine vinaigrette Salade de lentilles et gouda Coleslaw Salade de haricots verts

Filet de poisson Rôti de dinde, crème au curry Colombo de porc Pizza végétarienne Encornet à la tomate

Brocolis et pomme de terre Riz Thaï Purée de carottes Salade Semoule

Camembert Tomme blanche

Pomme Yaourt Clementine Salade de fruits maison Poire

lundi, 27 mars mardi, 28 mars mercredi, 29 mars jeudi, 30 mars vendredi, 31 mars

Velouté de butternut Salade, chèvre et noix Salade de riz et maïs Taboulé Brocolis vinaigrette

Tagliatelles au saumon Cassoulet maison Roti de dinde Omelette au fromage Sauté de porc  à la tomate

Petits Pois Salade verte Blé

Edam Yaourt Nature Chèvre

Orange Pomme Clémentine Kiwi Banane
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