LE MUY

Semaine du 29 Février au 04 Mars
2016

LUNDI

MARDI

Radis beurre

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Friand à la viande (Crêpe au fromage)

Mesclun & vinaigrette au miel

Taboulé

Escalope de porc sauce olives
(escalope de dinde sauce olives)

Omelette nature

Poulet rôti

Colin poêlé (

Coquillettes

Epinards hachés à la crème

Riz basmati

Julienne de légumes aux parfums des antilles

Tranche d'Edam

Petit suisse aux fruits

Fraidou

Yaourt nature sucré

Cocktail de fruits

Fruits de saison

Flan nappé au caramel

Fruits de saison

ALSH

VIVA MEXICO !!

Semaine du 07 au 11 Mars 2016

Semaine du 14 au 18 Mars 2016

Saucisson sec (coupelle de pâté volaille)

Céleri remoulade

Le trio mexicain (haricots rouges, pois chiches, mais
doux, fromage blanc, mayonnaise, vinaigrette balsamique,
jus de citron, ciboulette)

Carottes râpées aux raisins

Sauté de bœuf sauce Mironton

Raviolis

Emincé de poulet au paprika

Médaillon de merlu sauce provençale

Haricots beurre

au saumon

Petit suisse sucré

Camembert

Fromage blanc sucré

Tranche de Gouda

Fruits de saison

Compote de poire

Ananas au sirop & amandes éffilées

Liégeois au chocolat

Concombres vinaigrette

Salade de coquillettes à la parisienne

salade des antilles (laitue, ananas, croutons, jus
de pamplemousse)

Céleri rémoulade

Cubes de Hoki pané

Saucisse de Toulouse (saucisse de volaille)

Farfalles

Pavé de colin mariné à la provençale

Purée de courgettes

Lentilles

à la bolognaise

Pommes campagnardes

Carré de l'Est

Petit suisse aux fruits

Saint moret

Fol épi roulé

Tarte aux poires

Fruits de saison

Fruit de saison

Flan nappé au caramel

Salade de haricots verts

Mélange fraîcheur

MENU DE Pâques

Pizza au fromage

ALSH

ALSH

Riz à la mexicaine (riz long, tomates concassées,
oignons, cumin, paprika, petits pois, ail)

Semoule

Trio de crudités & œufs

Semaine du 21 au 25 Mars 2016

Semaine du 28 Mars au 01 Avril 2016

Chili con carne

Nuggets de volaille

Sauté de veau sauce civet

Colin brésilienne

et riz

Printanière de légumes

Pommes dauphines

Brocolis persillés

Fromage blanc sucré

Buchette de chèvre

Brie

Brebis crème

Fruits de saison

Crème dessert à la vanille

Moelleux au chocolat & friandises de pâques

Fruits de saison

Salade verte

Concombres vinaigrette

Salami et cornichon (Œufs durs mayonnaise)

Lundi

Escalope de dinde

Tortellini

Filet de hoki pané & citron

de

Petits pois & carottes

sauce tomate basilic & fromage râpé

Gratin de courgettes

Pâques

Rondelé nature

Yaourt aromatisé

Petit louis

ALSH

ALSH

Flan au chocolat

Cocktail de fruits

Fruits de saison

