
sandwich 1 sandwich 2 sandwich 3 sandwich chaud salade plat du jour

lundi 28 mars 2022 Thon crudités Poulet crudités Panini Kebab (hallal) Crudités bowl poulet tika, riz a l'indienne et legumes rotis

mardi 29 mars 2022 Œufs mayo crudités Jambon cru beurre Steak Cheddar Salade Jambon emmental paupiette de veau, polenta, carottes

mercredi 30 mars 2022 Wraps Thon crudités Croque Monsieur (porc) Salade endives pomme noix boulette de bœuf, semoule, legumes couscous

jeudi 31 mars 2022 Brie Tomates confites Kebab froid (hallal) Panini poulet creme mozza Salade lyonnaise (lardons) burger vegé, pomme rissolé et poivrons

vendredi 1 avril 2022 Rosette beurre cornichons Bagnat Thon Panini tomate mozza pesto Poke bowl Saumon porc au caramel, riz cantonais et poele de legumes
Salade 

lundi 4 avril 2022 Boursin crudités Jambon cru beurre Steak Cheddar Salade Caesar poulet au citron, pâtes, haricots beurre

mardi 5 avril 2022 Jambon Blanc beurre poulet crudités Panini tomate mozza pesto Taboulé Falafels escaloppe de dinde, blé, gratin de choux fleur

mercredi 6 avril 2022 Wraps Poulet pesto Panini chèvre miel Crudités bowl rougaille saucisse, farfalles, poele de legumes

jeudi 7 avril 2022 Houmous crudités Bagnat Poulet Panini Kebab (hallal) chou chinois Lardon spaghetti  bolo végé, ratatouille

vendredi 8 avril 2022 Thon crudités crevette mayo Panini poulet mexicain Salade chèvre miel noix Rôti de veau, écrasé de pomme de terre, petit pois

lundi 11 avril 2022 Brie tomates confites Poulet crudités Panini poulet curry Crudités bowl emincé de bœuf, riz salsifi

mardi 12 avril 2022 Thon crudités Jambon cru beurre cornichons Panini tomates mozza pesto salade blé Poulet jambon a l'étuvé, polenta, gratin de brocolis

mercredi 13 avril 2022 Wraps Jambon crudités croque monsieur (porc) Salade grecque chili, riz, piperade

jeudi 14 avril 2022 Jambon blanc beurre Animation pizza taboulé falafels omelette espagnol, pomme purée, poele de leg

vendredi 15 avril 2022 Œufs mayo crudités Bagnat Thon Panini kebab (hallal) Salade Italienne jambon cru poisson panné, semoule,haricots plat
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