Du 27 au 31 mars 2017

Semaine 13
lun 27 mars

mar 28 mars

jeu 30 mars

ven 31 mars

Salade de pommes de terre
et thon

Betteraves vinaigrette

Carottes râpées

Friand au fromage

Cordon bleu de dinde

Marengo de volaille

Rôti de bœuf sauce cocktail

Dos de colin à la crème

Haricots verts

Riz

Frites

Gratin de choux-fleurs

Yaourt sucré

Camembert

Rondelé nature

Saint Paulin

Madeleine

Fruit frais

Brownie

Crème dessert vanille

Les groupes d'aliments

Nos producteurs locaux

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

BON APPETIT

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

* Lait : La ferme de la Fouquière (Le Petit
Celland)
* Pommes : Les vergers du grand parc
(Coulombs)
* Pommes de terre : Manche pommes de
terre (Créances)
* Carottes : ETP (Saint James)
* Laitages : Les Maîtres Laitiers du Cotentin

Du 3 au 7 avril 2017

Semaine 14
lun 03 avr

mar 04 avr

jeu 06 avr
Menus Pâques

ven 07 avr

Macédoine de légumes

Salade charcutière
(pommes de terre, tomate,
œuf, maïs, jambon)

Salade printanière (radis,
maïs, tomate, concombre)

Saucisson à l'ail et beurre

Boulettes de bœuf à
l'orientale

Haut de cuisse de poulet à
l'estragon

Parmentier au canard

Gratiné de poisson au
fromage

Semoule

Petits pois

Salade verte

Bâtonnets de carotte

Petit moulé

Buchette de chèvre

Gouda

Petit suisse aux fruits

Fromage blanc sucré

Mousse au chocolat

Feuilleté de pâques

Banane

Les groupes d'aliments

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

BON APPETIT

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Nos producteurs locaux
* Lait : La ferme de la Fouquière (Le Petit
Celland)
* Pommes : Les vergers du grand parc
(Coulombs)
* Pommes de terre : Manche pommes de
terre (Créances)
* Carottes : ETP (Saint James)
* Laitages : Les Maîtres Laitiers du Cotentin

