Menus
Semaine du

23/03/2020

au

29/03/2020

Sous réserves de modifications de dernière minute

Bon appétit !
lundi 23 mars 2020

jeudi 26 mars 2020

Salade de lentilles vinaigrette
Sauté d'agneau aux olives
Courgettes sautées
Fromage
Eclair café

Carottes fondantes en vinaigrette
Poitrine de porc à la sauce tomate
Haricots blancs
Fromage
Salade de fruits

mardi 24 mars 2020

vendredi 27 mars 2020

Salade de tomates échalotes
Langue de bœuf sauce charcutière
Riz
Fromage
Abricots au sirop de verveine

Concombres à la crème
Pavé de lieu noir vapeur
Gratin de brocolis
Fromage
Ananas au sirop

mercredi 25 mars 2020

samedi 28 mars 2020

Mousse de foie

Poireaux mimosa
Steak de veau crème aux herbes
Blé
Fromage
Entremet praliné

Poulet rôti au thym et citron

Pommes de terre sautées
Fromage
Banane

dimanche 29 mars 2020
Salade de mais et surimi
Cuisse de canette à l'orange
Haricots verts
Fromage
pommes au four

Menus
Semaine du

30/03/2020

au

05/04/2020

Sous réserves de modifications de dernière minute

Bon appétit !
lundi 30 mars 2020

jeudi 2 avril 2020

Roulade de volaille aux olives
Sauté de porc à la crème d'ail
Flageolets
Fromage
Coktail de fruits au sirop

Œuf dur mimosa
Paleron de boeuf braisé à la tomate
Haricots verts persillés
Fromage
Crème dessert

mardi 31 mars 2020

vendredi 3 avril 2020

Salade verte vinaigrette échalotes
Filet de poulet à l'aneth
Carottes persillées
Fromage
Banane

Endives sauce aux fines herbes

Poisson du jour au curry
Riz basmati
Fromage
Clafoutis aux fruits rouges

mercredi 1 avril 2020

samedi 4 avril 2020

Terrine de légumes mayonnaise

Pamplemousse
Sauté de dinde à l'estragon
Ecrasé de pommes de terre
Fromage
Entremet

Andouillette à la moutarde à l'ancienne

Pommes de terre sautées
Fromage
Ile flottante

dimanche 5 avril 2020
Rillette de sardines
Rôti de veau et son jus
Petits pois à la française
Fromage
Tarte aux pommes

