
lundi 15 mars mardi 16 mercredi 17 jeudi 18 vendredi 19

Brocolis en salade
Purée de pomme de terre

Saucisses
Yaourt      
Fruit                                           

Gratin de poireau papate douce
filet de dinde

Yaourt
Fruit

   Galette de céréales et pois chiches
 Soupe de poireaux                         

Yaourt
Fruit

Avocat en salade
Quenelles sauce tomate

Pain fromage
Fruit

Salade de betterave et pâtes
Pain au thon

Yaourt
  

pain confiture et fruits Gouter d'anniversaire, fruits pain fromage et fruits Pain chocolat et fruits pain fromage et fruits

lundi 22 mardi 23 mercredi 24 jeudi 25 vendredi 26

Radis et carottes à croquer
Pâtes à la bolognaise

Yaourt
Fruit

  Lentilles riz carottes épices
Velouté de champignons                   

Salade de fruits

Poisson au four
Céréales aux légumes

Yaourt
Fruits

Salade de mâche
Tarte poireaux fromage de chèvre

Yaourt
Fruit

Tagliatelles de courgettes
Filet de volaille

Yaourt
Fruit

Pain, fromage et fruits Fromage blanc, confiture et fruits Biscuits maison et fruit Pain, fromage et fruits pain chocolat et fruit

Lundi 29 mardi 30 mercredi 31 jeudi 1er avril vendredi 2

Poisson au four
Fenouil, carottes oignons poelés

Pain et fromage
Fruit

Salade de mâche
Hachis parmentier

Yaourt
Fruit

Velouté de courge
Soufflé au fromage

Yaourt
Fruit

Soupe de carottes au cumin
Couscous aux légumes et poulet

Yaourt
Fruit                                                

Salade de pâtes
Epinards oeuf

Yaourt
Fruit

Pain, fromage et fruits Gateau maison et fruits Pain fromage et fruits Pain, chocolat et fruits Pain beurre miel et fruits

Lundi 5 mardi 6 mercredi 7 jeudi 8 vendredi 9

Artichaut et pomme de terre en salade
Gratin de lentilles potimarron

   Pain et fromage
Fruit

Tajine de légumes au poisson
Semoule
Yaourt
Fruit

Salade d'avocat pamplemousse
Coquillettes au jambon

Yaourt
Salade de fruits

Salade chou fleur brocolis
Tortilla pomme de terre champignons

    Yaourt
Fruit

Gratin de poireaux patate douce
Roti de veau

Yaourt
Fruit

Pain fromage et fruits Cracotte beurre confiture et fruits Pain fromage et fruits Pain beurre miel et fruit Pain fromage et fruits

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

Bon appétit les grands
du lundi 15 mars au vendredi 9 avril 2021
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