
SEMAINE                du 20-févr. 24-févr.

soupe de légumes sticks mozzarella salade composée crêpe

cordon bleu semoule tartiflette poisson 

petits pois légumes couscous courgettes sautées

yaourt compote liègeois

éclair fruit au jour biscuit fruit du jour
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SEMAINE             du 27-févr. au 3-mars

surimi œuf dur céleri rémoulade aux pommes coleslaw

paupiette de veau spaghetti blanquette de dinde parmentier de poisson

choux de bruxelle bolognaise de légumes riz pilaf

camembert crème dessert mimolette purée pomme banane

fruit du jour fruit du jour fruit au sirop cigarette dentelle
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SEMAINE                du 6-mars au 10-mars

rosette cœur de palmier salade de chou chinois taboulé

tresse de volaille raviolis jambon blanc calamar

haricots verts salade purée brocolis

mousse au chocolat fromage blanc edam

fruit du jour spéculos compote tropézienne

                      Agriculture Biologique Europe                   Plat végétarien Volaille Française Le Porc Français                               Pêche responsable

sous réserve de 

modification

Page 3 Menus Trame Scolaire .xls



SEMAINE                du 13-mars au 17-mars

haricots verts et maïs samoussas carottes rapées paté de foie

nuggets de poulet riz hachi parmentier poisson meuniére

coquillettes ratatouille salade épinards

emmental brie samos yaourt nature 

fruit du jour fruit du jour cocktail de fruit roulé framboise
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SEMAINE               du 20-mars au 24-mars

betteraves salade fromagère concombre feuilleté

normandin de veau
escalope panée végétale

saucisse cabillaud

purée courgettes sautées lentilles chou -fleur

yaourt brownie chantilly chanteneige 

fruit du jour compote de pomme fruit du jour
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SEMAINE               du 27-mars au 31-mars

crêpe œuf dur mayonnaise salade du chef céleri rémoulade

aiguillette de poulet crousty pommes sautées lasagnes filet de colin

haricots beurre brocolis riz pilaf

fromge blanc aux fruits fromage fromage crème dessert

fruit du jour fruit au sirop cigarette dentelle
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SEMAINE               du 3-avr. au 7-avr.

paté de campagne macédoine salade d'endive salade et croûtons

paupiette de veau steack végétal blanquette de volaille boulette d'agneau

petits pois carottes penne semoule frites

yaourt fromage liégeois

île flottante

fruit du jour compote de pêche biscuit chocolat de pâques
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