MENU SCOLAIRE MARS 2017
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Du 27 février au 3 mars 2017

Du 6 au 10 Mars 2017

Du 13 au 17 Mars 2017

Du 20 au 24 mars 2017

Du 27 au 31 Mars 2017

canard à l'orange

sauté d'agneau

bœuf mode

fricassée de porc aux olives

poule au pot

spaghettis au beurre

flageolets à la crème d'ail

varottes vichy

riz créole

boulgour pilaf

cantal

tome blanche

camembert

édam

cantal

fruit

fruit

fruit

fruit

fruit

steack haché au jus

coquillettes en salade

betteraves lanières en salade

carottes rapées

steack haché grillé sce tomate

ratatouille niçoise

tomates farcies

dos de cabillaud grenobloise

hachis

coquillettes au beurre

fourme d'Yssingeaux

petits suisses nature

tortis au beurre

parmentier

fourme d'Yssingeaux

bugnes

compote de pomme

yaourt nature au lait entier

fromage blanc aux fruits

fruit

filet de hoki meunière

œufs brouillés

steack haché

quiche chèvre basilic

dos de merlu sauce Nantua

pommes de terre boulangère

pommes de terre grenaille

salsifis sauce tomate

filet de dinde rôti

épinards braisés

brie

tome de Savoie

emmental

petits pois au jus

brie

fruit

fruit

fruit

fruit

éclair au chocolat

râble de lapin au romarin

jambonnette

poulet rôti

salade de jeunes pousses

rôti de porc au jus

choux romanesco au jus

filet de colin poché

jardinière de légumes

brochette de poisson provençale

haricots verts persillés

comté

épinards braisé à la tomate

samos

spaghettis au beurre

comté

fruit

fromage frais battu

liégeois de fruits

faisselle

fruit

pomelos

salade d'endives à l'emmental

omelette aux champignons

pot au feu

laitue en salade

filet cabillaud au beurre blanc

filet de dinde au jus

gratin de choux fleur

garniture de légumes verts

filet de hoki à la catalane

riz au safran

haricots verts persillés

St Nectaire

tome des Pyrénées

riz créole

yaourt nature au lait entier

danette vanille

fruit

fruit

yaourt nature au lait entier
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