Semaine du 01 avril au 05 avril
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Potage potiron

Macédoine vinaigrette

Pamplemousse

Céleri rémoulade

Pâté de foie cornichon

Galette champignons émmental

Escalope milanaise

Bœuf mode

Saucisse

Filet de colin à l'orientale

Pommes de terre

Purée

Légumes couscous

Camembert

Chèvre fermier

Le carré

Liégeois chocolat

Pomme bio

Banane bio







Salade verte

Pennes aux légumes

Mini leardamer
Crêpe chocolat noisette



Fromage blanc



Toute l'équipe de la cuisine centrale vous souhaite bon appétit
Produits locaux
Produits bio
Repas végétarien
Fruits et légumes de saison (italique)
La viande bovine servie est exclusivement d'origine française

Semaine du 08 avril au 12 avril
lundi

mardi

mercredi

jeudi

Potage potiron

Concombre vinaigrette

Radis beurre

Betteraves sauce tartare

Paupiette de volaille
aux champignons

Petits pois carottes

Boeuf sauce provençale
Blé au beurre

Emmental
Pomme cuite

Yaourt nature sucré bio





Rôti de porc dijonnaise

Brochette de dinde marinée

Produits bio
Repas végétarien
Fruits et légumes de saison (italique)
La viande bovine servie est exclusivement d'origine française

Carottes râpées
Omelette

Pommes de terre vapeur

Haricots verts persillés

Pommes de terre smile

Camembert

Port Salut

Chevretine

Compote pommes coings

Ile flottante

Salade de fruits du verger







Toute l'équipe de la cuisine centrale vous souhaite bon appétit
Produits locaux

vendredi

Semaine du 15 avril au 19 avril
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Salade de radis, concombre et
féta

Pamplemousse

Saucisson à l'ail

Carottes râpées

Salade d'armor

Steack haché sauce au bleu

Emincé de volaille au curry

Galette saucisse

Beignet de poisson

Frites

Coquillettes bio

Cœur de laitue

Duo de carottes et salsifis

Chanteneige

Boursin nature

Babybel

Escalope de volaille
Haricots beurre
Edam
Salade de fruits

Fromage blanc vanille

Kiwi bio

Crèpe caramel

Crème dessert vanille











Toute l'équipe de la cuisine centrale vous souhaite bon appétit
Produits locaux
Produits bio
Repas végétarien
Fruits et légumes de saison (italique)
La viande bovine servie est exclusivement d'origine française

Semaine du 22 avril au 26 avril
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Pamplemousse

Betteraves vinaigrette

Tomate vinaigrette

Radis beurre

Lasagnes au gratin

Merguez et légumes couscous

Paupiette de veau à l'estragon

Poisson pané

Salade verte

Semoule

Frites

Ratatouille

Edam

Kiri

Camembert

Petit suisse et biscuit

Liégeois de fruits jaunes

Orange bio







AAAA
Toute l'équipe de la cuisine centrale vous souhaite bon appétit
Produits locaux
Produits bio
Repas végétarien
Fruits et légumes de saison (italique)
La viande bovine servie est exclusivement d'origine française sauf les paupiettes de veau d'origine U.E.

Far aux pommes



