Lundi 22 au Vendredi 26

Lundi 1 au Vendredi 5
Céleri vinaigrette
Filet de hoki
Coquillettes
Pomme et yaourt

Concombres à la grecque
Poulet rôti
Poêlée maraîchère
Fruit de saison

Crudités variées
Filet de lieu
Purée p. de terre/épinard
Poire

Radis beurre
Boulettes de bœuf
Riz créole
Yaourt et fruit de saison

Salade de pomme de terre
Omelette au fromage
Purée p. de terre/haricot vert
Compte pomme/vanille

Lundi 8 au Vendredi 12

Lundi 15 au Vendredi 19

Carottes râpées et maïs
Pépites de poisson
Duo d’haricots verts
Fromage et fruit de saison

Salade de riz
Jambon de dinde
Petits pois
Yaourt fermier et fruit

Salade composée
Escalope de veau
Blé
Compote pomme/pore

Betteraves au fromage
Paella
Laitage

Macédoine vinaigrette
Gigot d’agneau
Gratin de brocolis
Banane

Salade de tomates
Dos de cabillaud
Frites
Tapioca au lait/Compote pruneau

Salade césar
Filet de poisson
Haricots verts
Compote pomme/coing

Cocktail de mangues
Faux filet de bœuf
Pennes
Tomme noire et fruit

Omelette paysanne
Purée p. de terre/potiron
Fromage/compote pruneau

Salade concombres à la crème
Couscous royal
Compote

Lundi 29 au Mardi 30

Férié
Lundi de Pâques

Aiguillettes poisson/fromage
Purée p. de terre/épinard
Fraises

Carottes râpées au fromage
Filet meunière
Purée p. de terre/carotte
Laitage et fruit de saison

Tomates à la grecque
Emincé de poulet
Brocolis/chou-fleur
Fruit de saison

Salade mesclun
Sauté de veau
Galette de légumes
Fruit et Yaourt

Pavé de saumon
Pommes vapeur
Compote

Salade composée
Escalope de porc
Riz pilaf
St Paulin et fruit

Menu élaboré en accord avec une diététicienne.
En fonction de l’approvisionnement des stocks, les menus peuvent être modifiés.
Toutes nos viandes bovines sont d’origine Française.
Les repas peuvent contenir des produits allergènes. La liste est consultable sur le site de la ville.
Produit issu de l’agriculture biologique

Viande Bleu Blanc Cœur

Produit Label Rouge

Avec ou sans viande

