Bon appétit les PAPILLONS
du lundi 1er avril au vendredi 3 mai 2019
lundi 1

mardi 2

salade de pate
omelette / haricot vert
fromage pain

tarte thon ratatouille
soupe patate douce
yaourt

mercedi 3

jeudi 4

salade d'agrume
jardinière de légume
roti porc
fromage blanc

fruit

Epinard
durs

vendredi 5

Œufs
Salade de betterave
Fromage blanc
Ebly poisson
Yaourt
Banane

lait pain chocolat

cracotte fromage fruit

riz au lait fruit

gateau des enfants fruit

Pain fromage et fruits

lundi 8

mardi 9

mercredi 10

jeudi 11

vendredi 12

Asperge
hachie parmentier
fromage blanc

tarte épinard chèvre
soupe de carotte
fromage pain
Fruits

pain fromage fruits

Pain, chocolat lait

jeudi 18

vendredi 19

tarte brocoli
soupe de carotte
Fromage pain fruit

salade pomme de terre
poisson pané
Epinards
yaourt

poisson
choux fleur
yaourt

banane

taboulet
volaille
fondu de poireaux
fromage cracotte

tortillat

ratatouille
Yaourt
fruit
Pain confiture yaourt

Pain fromage fruit

fromage blanc banane

Lundi 15

mardi 16

salade de riz
purée de panais/patate douce
roti porc
fromage
pain

gratin de pate
yaourt
compote

tarte à la rhubarbe lait

gateau des enfants

fromage pain fruit

Lundi 22

mardi 23

mercredi 24

jeudi 25

vendredi 26

Asperge
Lasagne
Yaourt

Tarte au fromage
Soupe au morille
Fromage pain
fruit

carotte rapée
couscous de poisson
Fromage blanc

Cake tomate séchées féta
Soupe de poireaux
Yaourt
banane

fromage cracotte fruits

pain chocolat lait

riz au lait fruit

fromage pain fruits

mardi 30

mercredi 1er mai

jeudi 2 mai

vendredi 3 mai

FERIER

Œuf durs
Epinard

FERIE

Lundi 29
salade pomme de terre
Gratin de choux fleur
Fromage pain
Fromage blanc banane

Cake thon tomate
carotte rapée
fromage cracotte
gateau yasmina fruit

mercredi 17
radis
volaille
petit pois carotte
Fromage blanc

cracotte fromage fruit

Yaourt

semoule au lait fruit

banane
pain fromage fruits

asperge
riz
poisson
yaourt
gateau des enfants

