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SEMAINE DU 9/4 AU 13/4
salade verte au Roquefort
tartine radis-ciboulette-fromage de brebis

FERIE

maquereaux à la moutarde
boulette au surimi
beurre de sardine sur toast
Parmentier de lieu fumé
poêlée paysanne
fromage frais portion
pêche melba/poire chocolat chantilly
carottes à l'ananas
rougail saucisse
riz créole
camembert
entremet chocolat
asperges à la crème persillée
mousse de légumes
verrine de chou-fleur aux lardons
mafé de porc
blé à la tomate et basilic
yaourt fraîcheur
fondant choco-caramel / Paris-Brest
flammenküche
taboulé aux céréales
buffet de crudités
cuisse de canette rôtie
gratin de PDT et chou-fleur
cantal / édam
corbeille de fruits

salade vigneronne
escalope de porc au bleu
petits pois fermiers
semoule aux raisins
corbeille de fruits
smoothie santé
concombre basilic et surimi
mâche à la tomate confite
fricassée de volaille à l'ancienne
lentilles vertes
panna-cotta
compote de fruits
céleri au bacon
quiche

lorraine

salade verte
livarot
corbeille de fruits
croustillant de légumes au curry
flan de concombres
gaspacho et banderilles
stifado de bœuf
coquillettes
comté / morbier
gâteau fromage blanc/clafoutis fruit et miel

pizza raclette
tarte tomate et chèvre
buffet de crudités
blaff de saumonette
flan de courgette
semoule épicée
fromage blanc aux spéculoos
corbeille de fruits

SEMAINE DU 16/4 AU 20/4
tzatziki
barquette d'endive à la féta
salade antillaise
émincé de dinde au lait de coco
poêlée méridionale
brie / tomme de Savoie
corbeille de fruits
fettuccini aux crevettes
mousse de carotte
assiette sénégalaise
saumon à la crème de kiwi
riz pilaf
gouda / chèvre bûchette
corbeille de fruits
avocat exotique
pâtes
bolognaise
Roquefort
corbeille de fruits
cake au bleu d'Auvergne et jambon
mesclun à l'ananas et emmenthal
tartine des montagnes
saucisse aux oignons de Guiclan
purée
haricots verts
yaourt aux fruits
gâteau yaourt-amande/tarte Bourdaloue
concombre à la féta
radis beurre
buffet de crudités
rôti de veau
printanière de légumes
fromage frais
corbeille de fruits

SEMAINE DU 23/4 AU 27/4
rillettes de porc
saucisson sec
terrine de campagne
sauté de bœuf à la vigneronne
panaché de céréales bio
entremet chocolat ou vanille
corbeille de fruits
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légumes croquants, ricotta et herbes fraîches

salade de céleri et pamplemousse
pastèque
poulet fafa
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blé ébly
emmenthal / mimolette

pomme aux amandes / crumble pomme-banane

salade américaine
kebab

pain pita

salade verte
coulommiers
corbeille de fruits
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