
Le menu de la semaine
semaine 11 - du 13 au 17 mars 2017

1 MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
LES ENTREES DU CHEF

Caviar d'aubergines
Salade de pommes de terre

Endives aux noix
Concombre au fromage blanc             

Crème de chou fleur
Carottes à l'orange

Mortadelle
Salade verte aux croûtons et emmental          

Salade piémontaise
Cake surprise

Avocat crevettes

Potage de légumes
Verrine de céleri au saumon fumé

Salade verte aux croûtons
Nems

Mortadelle
Betteraves 

Crêpe au fromage
Salade de lentilles

*** *** *** *** ***

Cordon bleu
Filet de colin crème de poivrons

Feuilleté de poisson
Boulettes de boeuf 

Lasagne bolognaise
Brick de poisson

Blanquette de porc
Wings de poulet

Filet de saumon à l'oseille
Rôti de dinde sauce champignons

*** *** *** *** ***

Epinards à la béchamel
Polenta

Boulgour
Haricots verts

Fondue de poireaux
Salade verte

Flan de courgettes
Riz pilaf

Brocoli
Purée

*** *** *** *** ***

Gouda
Brie

Croc lait
Yaourt nature sucré

Fraidou
Mimolette

Bleu
Yaourt nature sucré

Saint Paulin
Coulommiers

Yaourt nature sucré

Camembert
Carré de l'Est

Edam
Yaourt nature sucré

Croûte noire
Rondelé aux noix
Tomme blanche

Yaourt nature sucré

*** *** *** *** ***

LES DESSERTS DU CHEF

Fruit de saison
Ananas frais

Liégeois chocolat
Cocktail de fruits 

Brownies
Ronde de yaourt aux fruits

Salade de fruits
Fruit de saison

Smoothie framboise
Crumble aux pommes

Fruit de saison

Gâteau au yaourt
Gratin de mangue

Fromage blanc aux framboises
Fruit de saison

Fruit de saison
Clafoutis à la banane

Milk shake fruits rouges
Mousse au spéculoos



Le menu de la semaine
semaine 11 - du 13 au 17 mars 2017

Menu pour les élèves de maternelle

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
LES ENTREES DU CHEF

Concombre au fromage blanc Mortadelle                        Nems Betteraves 

*** *** *** *** ***
Cordon bleu Boulettes de boeuf Wings de poulet Filet de saumon à l'oseille

*** *** *** *** ***
Epinards à la béchamel

Polenta
Boulgour

Haricots verts
Flan de courgettes

Riz pilaf
Brocoli
Purée

*** *** *** *** ***
Gouda Mimolette Edam Croûte noire

*** *** *** *** ***
LES DESSERTS DU CHEF

Cocktail de fruits Brownies Gâteau au yaourt Clafoutis à la banane

Compote de pommes pêches Clafoutis à la banane Fromage blanc à la confiture de fraises Pêche au sirop


