MARS 2021

Entrée

Lundi 01
Pizza aux légumes

Mardi 02
Salade d’endives et
dés de fromage

Jeudi 04
Duo de maïs et
maquereau

Vendredi 05
Salade de betteraves

Plat

Œuf morney
(œuf dur béchamel)
Salade verte

Couscous

Quiche lorraine
Salade verte

Sauté de bœuf (bio)
Petits pois carottes

Dessert

Compote et biscuit

Yaourt

Fruit

Gâteau au chocolat

Mardi 09
Carottes râpées (bio)

Jeudi 11
Soupe de légumes

Jambon blanc
Frites
Petits suisses

Rôti de dinde au jus
Haricots verts
Crème dessert
chocolat (bio)

Vendredi 12
Salade verte et dés de
fromage
Brandade de morue

Dessert

Lundi 08
Salade de betteraves et
dés de fromage
Omelette
Ratatouille
Liégeois chocolat (bio)

Entrée

Lundi 15
Soupe de légumes

Mardi 16
Salade verte pomme
fromage
Omelette espagnole
(Œuf,poivron,oignon)

Jeudi 18
Pâté/Cornichon

Vendredi 19
Soupe de potiron

Petit suisse aux fruits

Rôti de dinde à la
crème
Haricots verts
Tarte aux pommes

Poisson pané colin
d’Alaska
Riz aux petits légumes
Yaourt (bio)

Jeudi 25
Friands au fromage

Vendredi 26
Soupe de vermicelle à
la tomate

Tajine de semoule aux
légumes

Poisson meunière
Carottes à la crème

Fruit

Compote et biscuit

Entrée
Plat

Plat
Dessert

Poulet rôti (bio haut de
cuisse), Carottes
rondelles + P.de terre
Fruit

Entrée

Lundi 22
Soupe de légumes verts

Mardi 23
Radis

Saucisse de Toulouse
Lentilles à la crème
fraîche
Fruit

Sauté de porc aux
olives
Haricots beurre
persillés
Petits suisses

Plat

Dessert

Salade de fruits

Entrée
Plat

Lundi 29
Carottes râpées (bio)
Patatoes burger

Dessert

Fromage blanc (bio)

Mardi 30
Pâté/cornichon
Choux farcis
Riz à la tomate
Salade de fruit

Ces menus sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés en fonction des approvisionnements et de la saison pour les produits frais
achetés en circuit court de proximité Une fois par semaine un menu végétarien sera proposé à vos enfants. Les logos représentés indiquent
que nous prévilégions ses labels dans l’alimentations de vos enfants. (Indications complémentaires sur le site internet de la commune).

