MENUS MARS - AVRIL MATERNELLES
Lundi

Mardi

Jeudi

Sauté de porc aux oignons

Période du 2
au 8 mars

Salade croquante (chou blanc

Croq veggie fromage

Carottes râpées BIO au citron

Julienne de légumes(brocolis,haricots

Emincé de poulet BIO au jus

mungo,carottes)

Spaghetti bio

Riz créole

Poêlée de légumes bio saveur du jardin

Camembert

Gouda bio

Sauté de dinde aux 4 épices
Frites Ketchup
Yaourt aromatisé
Pommes Golden bio

Orange

Période du 9
au 15 mars

Période du 16
au 22 mars

Trio crudités (carottes jaunes oranges et
navets)
Hachis Parmentier maison
Yaourt nature sucré

Sauté de boeuf sauce bédouin
Semoule
Mélange légumes et brocolis
Petit moulé nature
Fruit de saison
Salade verte & maïs

Colin ail et fines herbes

Sauce salade passion

Petits pois très fins

Galette basquaise

Coquillettes

Riz pilaf

Tomme noire

Ratatouille
Yaourt aromatisé
Rôti de boeuf nappé de sauce

Période du 23
au 29 mars

Carottes râpées
Escalope de poulet au jus
Flageolets
Fromage blanc sucré

râpé,carottes jaune, yaourt
nature,moutarde, mayonnaise)
Pavé de colin napolitain
Haricots beurres persillés
Penne
Biscuit roulé au citron et abricot

Escalope de porc sauce lyonnaise

Kiwi bio

Vendredi

chasseur:champignon,ail,concentré de
tomate,oignon,roux brun, fond
brun,estragon
Fondue de courgette
Riz créole

Concombre en salade

Filet de limande meunière

Dinde émincée à l'ancienne

Tortis Fromage râpé

Chou-fleur béchamel

Brie

Gâteau de Savoie

Banane

Perle du Nord hollandaise
Emincé de dinde sauce spéculoos
Choux de Bruxelles
Purée de pommes de terre
Gaufre liégeoise

Moules à la crème
Frites
Petit louis
Pomme

Concombre en salade-Cubes
d'emmental

Colin poëlé

Merguez au jus

Penne

Semoule

Montboissier

Beignet au chocolat

Banane

Laitue Iceberg

Fromy

Période du 30
mars au 5 avril

Période du 20
au 26 avril

Cheese burger

Concombre et maïs vinaigrette

Rôti de veau au jus

Haricots verts

Boulettes de bœuf à l'orientale

Frites Mayonnaise

Sauce salade à l'ananas

Purée de pommes de terre

Semoule

Petit louis

Brandade de poisson maison:eau,ail

Camembert

Légumes couscous

Kiwi bio

colin,lait,flocon PdeT,fumet poisson

Orange

Tomme blanche

Carottes râpées BIO au citron

Tortellini Ricotta e Spinaci à la tomate

Axoa de boeuf Bio

Emmental râpé

Riz bio créole

Fromage blanc aux fruits

Emmental bio

Orange

Biscuit roulé fraise
Rôti de veau au jus
Petits pois très fins
Purée de pommes de terre
Yaourt nature sucré
Fruit de saison

Concombre bio vinaigrette
Escalope de poulet à la diable
Pommes lamelles persillées
Biscuit roulé au citron et abricot

