04/04/2022

05/04/2022

06/04/2022

07/04/2022

08/04/2022

Salade de maïs aux deux poivrons

Salade de haricots verts

Poireaux vinaigrette

Salade mêlée à la tomate

Terrine de campagne

Salade de pâtes aux crevettes

Salade iceberg aux maïs

Céleri râpé sauce salade

Tomates au basilic

Salade batavia

Carottes râpées ciboulette

Cervelas et saucisson a l'ail

Taboulé aux légumes

Rosette et cornichons

Salade de pois chiches

Betteraves ciboulette

Nuggets de volaille

Omelette nature

Sauté de porc sauce forestière

Filet de lieu noir

Rôti de porc demi-sel

Quiche au chèvre

Oeufs durs sauce béchamel

Tarte au fromage

Pommes campagnardes

Blé sauté

Riz créole

Penne

Jardinière de légumes

Gratin de courgettes

Épinards sauce bechamel

Duo de brocolis et tomates

Gouda

Fromage comme l'emmental

Saint paulin

Fromage Saint nectaire

Coulommiers

Petit moule ail et fines herbes

Brie

Samos

Yaourt nature sucre

Yaourt nature sucre

Yaourt nature sucre

Yaourt aromatisé

Banane

Pomme bicolore

Dessert pommes-cassis

Corbeille de fruits

flan vanille

Creme dessert vanille

Poire à l’anglaise

Biscuit brownie au chocolat

Fromage blanc à la confiture de fraises

Biscuit roulé à la framboise

Lait gélifié arôme caramel

Salade de fruits au sirop

Purée pommes

Dessert pommes-ananas

Glace timbale vanille chocolat

Beignets à l’abricot

Le Porc Français

Plat végétarien

Le Porc Français

Pêche responsable

25/04/2022

26/04/2022

Salade coleslaw
Thon mayonnaise

27/04/2022

28/04/2022

29/04/2022

Salade batavia aux dés de jambon

Taboulé aux légumes

Salade avocat crevettes, sce cocktail

Betteraves vinaigrette

Chachumbar(tomates, concombres, epices douces)

Salade mêlée

Radis à la croque-au-sel

Salade de riz mexicaine

Roulade de volaille

Macédoine mayonnaise

Salade de maïs aux poivrons

Concombre au fromage blanc

Concombre vinaigrette

Terrine de campagne

Paupiette de veau au jus

Kefta de soja à l'orientale

Poulet massala

Poisson pané

Merguez

Œuf à la crème

Hoki sauce crème

Steak haché

Macaronis

Haricots plats vapeur

Carottes Bollywood

Blé sauté

Brocolis

Semoule

Riz Indien

Haricots verts au naturel

Tomme grise

Pyrenee

Mimolette

Gouda

Yaourt nature sucre

Fromage frais carre president

Vache qui rit

Fromage frais fouetté

Coulommiers

Yaourt nature sucre

Yaourt nature sucre

Yaourt aromatisé

Fromage tendre carré

Compote pommes et bananes

flan vanille

Fromage blanc

Banane

Compote pommes et bananes

Kiwi

Salade de pomme et banane à la menthe

Mousse au chocolat noir

Lait gélifié arôme caramel

flan chocolat

Dessert pommes-ananas

Payasam(lait, vermicelles, fruits secs)

Salade de fruits aux parfums exotiques

Mini roule abricot

Tarte aux pommes

Biscuits moelleux au citron

Kiwi

Viande Bovine Française

Plat végétarien

Repas Indien

Pêche responsable

