
Nom : 

Du 06/04/20 au 12/04/20 Du 13/04/20 au 19/04/20 Du 20/04/20 au 26/04/20 Du 27/04/20 au 03/05/20

LUNDI

Rosette

Chili con carne VBF

Riz BIO créole

Montboissier

Fruit de saison

Radis et beurre

Poulet rôti sauce forestière

Riz pilaf

Faisselle et sucre

Mousse au café

Radis râpés vinaigrette

Dinde émincée à l'indienne

Purée de carottes et pommes de terre

Camembert

Crème dessert au chocolat

Salade de blé au thon et mayonnaise

Boulette de veau au jus

Epinards à la béchamel

Tomme blanche

Fruit de saison

MARDI

Salade verte chiffonnade

Omelette bio

Gratin de Crécy

Fromage blanc et sucre

Beignet à la framboise

Salade de betteraves

Steak de colin sauce asperges

Purée de pommes de terre

Gouda

Fruit de saison

Mortadelle de porc

Pavé de merlu sauce cubaine

Semoule BIO

Edam

Fruit de saison

Salade verte

Quenelles natures sauce normande

Courgettes persillées

Saint Nectaire

Flan à la vanille

MERCREDI

Radis rondelles vinaigrette

Pavé de poisson mariné au citron

Epinards à la béchamel

Yaourt aromatisé

Quatre quart à la vanille

Salade de lentilles

Saucisses de Francfort

Carottes braisées

Saint Paulin

Liégeois à la vanille

Salade de spirales bio à la parisienne

Viennoise de dinde

Haricots beurre

Emmental

Fruit de saison

Salade de tomates

Sauté de porc à la diable

Papillons BIO

Petit suisse aux fruits

Poires au sirop

JEUDI

Friand au fromage

Rôti de dinde au jus

Mélange légumes haricots plats

Tomme blanche

Fruit de saison

Salade verte

Gigot d'agneau sauce pois cassé

Petits pois

Petit suisse nature et sucre

Cake nutolade et pépites

Salade coleslaw

Crépinette de porc bourguignone

Riz BIO créole

Gouda

Compote de pommes pêches BIO

Mousse de canard (présence de porc)

Rôti de boeuf nappé de sauce 

bourguignone / Pommes rissolées

Mimolette

Fruit de saison

VENDREDI

Céleri rémoulade

Carré de porc fumé dijonnaise

Lentilles

Coulommiers

Flan nappé caramel

Concombre en salade

Steak haché sauce paprika

Coquillettes BIO

Brie

Compote pomme-ananas

Céleri rémoulade

Sauté de boeuf au jus

Ratatouille

Yaourt nature et sucre

Cake au citron maison

Macédoine mayonnaise

Rognons sauce madère

Riz créole

Faisselle et sucre

Fruit de saison

SAMEDI

Salade de tortis au surimi

Foie de volaille au porto

Carottes braisées

Bûchette mi-chèvre

Compote pomme-cassis

Macédoine mayonnaise

Sauté de porc basquaise

Boulgour

Mimolette

Fruit de saison

Cake emmental olives maison

Escalope de porc sauce mironton

Petits pois

Brebis crème

Liégeois au café

Salade de mâche et betteraves

Filet de limande meunière

Mélange légumes haricots plats

Brie

Crumble pommes poires

DIMANCHE

Cœur de scarole

Sauté d'agneau pascaline

Flageolets

Fourme d'Ambert

Tarte au chocolat

Croisillon aux champignons

Filet de colin lieu aïoli

Légumes aïoli

Carré de l'est

Flan pâtissier

Concombre en salade

Tête de veau sauce ravigote

Pommes lamelles persillées

Fromage blanc aux fruits

Framboisier

Feuilleté au chèvre

Poulet rôti au jus

Ratatouille

Edam

Mousse au chocolat au lait

Menus COMPLETS - 5 composants 
ACCOMPAGN'AGE - MENUS DU 06/04/2020 AU 03/05/2020


