oct-12

LUNDI

26 FEVRIER AU 02 MARS 2018
Radis/Beurre
Rôti de bœuf au jus
Macaronis
Crême dessert vanille
(>100mg calcium)

Pamplemousse/sucre

05 MARS AU 09 MARS 2018
Lanières de betteraves vinaigrette

12 MARS AU 16 MARS 2018
Taboulé

19 MARS AU 23 MARS 2018
Salade verte aux croutons

Couscous au poulet

Omelette aux champignons
choux fleurs persillés
Saint Nectaire (>150mg calcium)
Orange

Escalope de dinde au jus
Petits pois

Edam (>150mg calcium)
Kiwi
Salade farandole au dés de fromage
(salade, maïs, emmental)

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Tomates farcies
Céréales
Yaourt vanille (>100mg calcium)
Macédoine mayonnaise
Saucisse de Toulouse
Purée de pois cassés
Tome blanche (100-150 mg calcium)
Orange
Potage crécy
Sauté de lapin chasseur
Brocolis/pommes de terre
terre (60/40)
Chanteneige (100-150 mg calcium)
Banane
Salade verte
Blanquette de poisson
Poêlée de légumes (40%Pdt)
Fromage blanc fermier sucré
(100-150 mg calcium)

Sauté de veau marengo
Haricots verts
Riz au lait
Choux vendéen
(choux blancs, jambon de dinde, mayonnaise)

Calamar à la romaine/citron
Carottes braisées
Saint paulin (>150mg calcium)
Liégeois chocolat
Salade d'endives au dés de fromage
Filet de poisson sauce marinière

LA SAVOIE
Salade du berger savoyarde
(salade,croutons,pomme,tomme)

Tartiflette
Salade de fruit de saison
Potage de légumes
Jambon de dinde
Frites
Chanteneige (100-150 mg calcium)
Pomme
Salade harmonie
(salade verte,choux rouge,mais)

Pot au feu
Légumes pot au feu
Yaourt nature fermier

(100%poisson et P/L >à 2)

Riz pilaff
Yaourt nature (>100mg calcium)

(>150mg calcium)

Potage de légumes
Sauté de porc sauce curry
lentilles
Saint Laurent (>150mg calcium)
Pomme

Fromage blanc aromatisé (>100mg calcium)

Salade hiver (carottes, endives)
Filet de lieu sauce safranée
Courgettes provençales
Brie (>150mg calcium)
Tarte au chocolat

Légumes frais
Recette maison

Des modifications ou des réajustements pourraient être apportés au regard des évolutions d'effectifs ou de situation inattendue.

*Rôti de veau
Sauce forestière
Pommes de terre persillées
Mi-chêvre (>100 mg calcium)
Poire
Salade de riz
Steak haché
Fusillis
Croq'lait (100-150 mg calcium)
Kiwi
Potage de pois cassés
Filet de colin Armoricaine
Brocolis
Tomme limousine
(>150mg calcium)

Pomme
Pâté de campagne cornichons
Oeufs durs béchamel
Fondue de poireaux
Pommes de terre (60/40)
Camembert (100-150 mg calcium)
Banane

