
Lundi  28 mars   Vendredi  1 avril

0,0

Œufs dur Salade de perle Salade composée Duo de chou à l'orange Pomlo

Macedoine de légumes Salade grenebloise Salade de tomates aux échalottes Salade de nouille au crevettes Salade de betterave

Curry de pois chiche Carottes et panais râpé Salade de lentille Céleri rémoulade Taboulé maison

Salade verte au crouton fromage Salade verte à la tomate Salade verte aux poulet Salade verte maÏs

poireaux vinaigrette

Salade d'epinard

Paupiettes de veau Boulettes de bœuf Burger vegan Porc caramel Poulet au citron olives 

Merlu au citron Poisson du marché Poisson du marché Colin au citron

emince de bœuf à la provençal

Poulet Tika

Polente crémeuse Légumes de couscous Pomme rissolée aux poivrons                    Riz cantonais Pâtes

Carottes persillé Semoule Pôelée de légumes Haricot beurre

Curry d'aubergine

Fromages Fromages Fromages Fromages Fromages

Yaourt nature Yaourt aromatisé Yaourt aromatise Yaourt nature Yaourt  nature

Yaourt aromatisé Yaourt sucré Yaourt sucré Yaourt aromatisé Yaourt sucré

Fromage blanc fromage blanc Fromage blanc Fromage blanc

Corbeille de fruits Corbeille de fruits frais Tarte au fruits maison Roulé à laconfiture Corbeille de fruits

Tarte au pomme Compote de pomme maison Corbeille de fruits Liégois

Compote de pomme maison Mousse au fruits Corbeille de fruits frais Compote de pommes maison Compote de pommes maison

Feuilletté à la créme

sous réserve de modifications

Produit 

Labellisé+G21:J24 AB*

*issu de l'agriculture 

bio

produit local

cuisiné par nos soins

bœuf français

porc français

volaille française

poisson frais

produit de végé
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Lundi   4  avril Vendredi   8   avril

2

Salade de pdt Salade d'endives au bleu Œufs mimosa Chou chinoi Coleslaw

Carottes râpée à l'orange/feta Céleri branche vinaigrette aux sésame Salade composé Salade d'artichaut Salade verte aux dés de fromage

Céleri rémoulade Salade de potiron râpé Carottes râpée Salade de betterave maïs Tartare de courgette tomates

Salade verte Salade verte aux dés de fromages Feuilleté au fromage Salade verte Pâté croûte

Escalope de dinde Rougaille de saucisse Spaghetti bolo vegan Rôti de veau Emincé de bœuf à la provençale

Filet de lieu aux pt légumes Poisson frais du marché Poisson frais du marché Colin au câpre

Blé Pâtes Ratatouille Ecrasé de pomme de terre Salsifis

Gratin de chou fleur Pôelée delégumes Petit pois au jus Riz

Fromages Fromages Fromages St marcelin Fromages

Yaourt aromatisé Yaourt nature Yaourt aromatisé Yaourt nature Yaourt nature

Yaourt sucré Yaourt sucré Fromage blanc Fromages Yaourt sucré

Fromage blanc Fromage blanc Yaourt sucré fromage blanc

Corbeille de fruits Liégois Corbeille de fruits Tarte praline corbeille de fruit frais

Salade de fruits Salade de fruits maison Tartelette au chocolat Compote de pommes Créme dessert

 Compote de pommes Corbeille de fruits frais Compote de pommes Corbeille de fruits frais Compote de pommes

I

sous réserve de modifications

poisson frais

bœuf français

porc français

volaille 

française

Produit 

Labellisé AB

produit local

produit végé

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCN

Fénelon  Avril   2022

cuisiné par 

nos soins
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