01/03
Risoni aux légumes

02/03

03/03

04/03

05/03

Chou rouge vinaigrette

Salade Napoli
(sans viande)

Poireaux vinaigrette

Œufs mayonnaise

Sauté de veau sauce tomate

Quenelles de volaille en sauce

Boulettes de bœuf bio sce forestière

Quenelles de brochet sce Nantua

Nugget’s de poisson

Quenelles natures sauce crème

Boulettes de soja sauce curry

Haricots beurre

Riz créole

Petit suisse fruité bio

Chanteneige bio

Brie

Fruit bio

Crème vanille

Compote bio
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Plat
végétarien

Sauté de bœuf au jus

Filet de colin sauce citron

Crêpe fromage

Tarte légumes

Carottes bio aux herbes

Courgettes bio béchamel

Fruit ou
légume frais

Blanquette de poisson
Galette de soja provençale
Frites+ ketchup

Saint Paulin

Flan pâtissier

Produit
de saison

Yaourt sucré bio

Fruit bio

08/03

09/03
Salade de lentille

10/03
Salade Printanière

Potage de légumes

11/03
Betterave vinaigrette

12/03
Carottes bio râpées

Quenelles de volaille sce
Nantua

Boulettes d’agneau sauce tomate

Haché de bœuf sauce provençale

Rôti de dinde sauce crème

Filet de colin sauce citron

Beignets de calamars

Filet de hoki sauce orientale

Saucisse végétale sauce tomate

Pané de blé fromage épinards

Steak de soja sauce curry

Quenelles nature sce crème

Haricots verts persillés

Petits pois bio au jus

Boulgour bio

Coquillettes

Mimolette

Riz au lait bio
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Camembert bio

Fruit bio

Plat
végétarien

Raviolis aux légumes

Poisson du jour sauce crème

Fromage blanc bio
nature+sucre

Vache qui rit bio

Petits suisses fruit bio

Fruit bio

Crème au chocolat

Cookies pépites de chocolat

Produit
de saison

15/03

16/03

Œuf Mayonnaise

Chou-fleur vinaigrette

17/03
Terrine de légumes

Sauté de poulet au jus

Rôti de dinde sauce Provençale

Haché de veau au jus

Poisson meunière

Filet de colin sauce provençale

Paupiette de poisson sce crème

Escalope de soja

Boulettes de soja sce provençale

Saucisses végétales sce curry

Poêlée de légumes

Purée de pommes de terre

Epinard à la crème

Yaourt nature bio

Buche de chèvre à la coupe

Brownies

Crème chocolat bio
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Plat
végétarien

Carré frais bio

Fruit bio

Fruit ou
légume frais

18/03

Tomates vinaigrette

Quenelles natures sauce
tomate
Riz bio

19/03
Salade de concombre

Lasagnes bio bolognaise (PU)

Lasagne de saumon (PU)
Raviolis aux légumes

Chanteneige bio

Pavé ½ sel

Compote bio

Fruit bio

Produit
de saison

22/03

23/03

24/03

Macédoine mayonnaise

Carottes râpées

Céleri rémoulade

25/03

26/03

Salade Coleslaw

Tomates vinaigrette

Steak haché au jus

Saucisses lentilles (PU)

Aiguillettes de poulet au jus

Boulettes de bœuf sce napolitaine

Filet de colin sauce tomate

Blanquette de poisson

Poisson pané

Steak de soja sauce tomate

Boulettes de soja sauce curry

Saucisse végétale

Pané de blé fromage/épinards

Pommes rissolées

Brocolis bio béchamel

Lentilles

Torsade bio+ ketchup

Petit suisse aux fruits bio

Vache qui rit bio

Edam bio

Fruit bio

Crème vanille

Agriculture
Biologique Europe

Omelette bio nature
Chou-fleur persillé

Plat
végétarien

Salade de fruits

Fruit ou
légume frais

Beignets de calamars

Yaourt nature bio

Gouda bio

Moelleux chocolat

Fruit bio

Produit
de saison

