
Semaine du 08 au 14 mars 2021

Repas à theme Repas végétarien

Salade de mache
Salade de pates bio 

tricolore
Salade coleslaw bio Terrine de campagne

Tartiflette
Boll's de soja tomate 

basilic sauce tomate
Blanquette de dinde Filet de lieu sauce rose

Haricots verts Riz Purée de carottes

Tomme de montagne Yaourt nature sucré Coulommier Carré president

Fromage blanc à la 

crème de marron
Fruit de saison bio Compote de pomme coing Fruit de saison bio

 

 

Nos légumes et fruits destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issus de l'Agriculture Biologique



Semaine du 15 au 21 mars 2021

Repas Végétarien

Macédoine de légumes 

mayonnaise
Taboulé Potage de légumes Céleri Bio rémoulade

Hachis Roti de porc au jus Sauce Napolitaine Brandade de

Salade mèlée bio Petits pois Torti Bio Poisson

Croc lait Saint paulin Fromage frais Yaourt sucré

Mousse au chocolat Yaourt Bio Fermier Fruit de saison Bio Compote de pommes

 

 

Nos légumes et fruits destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issus de l'Agriculture Biologique



Semaine du 22 au 28 mars 2021

Repas Végétarien

Carottes Bio rapées Œuf dur mayonnaise
Betteraves Bio à la 

vinaigrette
Mousse de foie et cornichon

Roti de dinde au jus Sauté de Bœuf Chili végétarien Filet de colin sauce aurore

Semoule de blé Haricots verts Riz
Brocolis Bio à la crème de 

légumes

Gouda Brie Vache qui rit bio Petit suisse aromatisé

Flan nappé au caramel Fruit de saison Bio Fruit de saison Bio Gateau au yaourt

 

 

Nos légumes et fruits destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issus de l'Agriculture Biologique



Semaine du 29 mars au 04 avril 2021

Repas Végétarien

Salade de riz au thon Céleri bio rémoulade Velouté de tomate Rillette da Mans

Sauté de porc Sauce bolognaise Cordon au fromage Filet de colin à la crème

Carottes vichy Torti bio Haricots verts Pommes de terre vapeur

Camembert Tomme noire
Petit moulé ail at fines 

herbes
Yaourt sucré

Fruit de saison bio Entremet vanille Quatre quart Fruit de saison bio

 

 

Nos légumes et fruits destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issus de l'Agriculture Biologique
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