
         Du 22 mars au 9 avril 2021

Jour
Semaine du

 22 au 26 mars
Semaine du

29 mars au 2 avril
Semaine du
5 au 9 avril

Lundi

REPAS VÉGÉTARIEN
Betteraves bio emmenthal ●
Tarte aux 3 fromages
Salade verte ●
Crème onctueuse vanille

Salade verte à la mozzarella ●
Raviolis gratinés (plat complet)
Yaourt nature bio + sucre

LUNDI DE PÂQUES
FÉRIÉ

Mardi
Haricots verts en salade ●
Aiguillettes de poulet brasero ●
Pommes vapeur ●
Camembert et fruit  bio

Salade de riz niçoise ●
Rôti de veau au jus ●  
Julienne de légumes ●
Fruit

REPAS VÉGÉTARIEN
Lentilles en salade ●
Pavé de fromage à l’emmenthal ●
Haricots beurre sautés ●
Fruit bio 

Mercredi
Pâté de campagne ** 
Lasagnes bolognaise
Salade verte
Fromage blanc nature bio +sucre

Coleslaw ●
Torsades carbonara ** + fromage râpé ●
(plat complet)
Tarte aux pommes bio ●

Betteraves bio emmenthal ●
Filet de poisson au beurre citronné ●
Riz au safran ●
Cocktail de fruits

Jeudi
Salade verte et pamplemousse ●
Filet de poisson crème pimientos ● 
Boulgour au beurre ●
Purée de fruits rouges bio s/s ajouté

REPAS VÉGÉTARIEN
Œufs durs mayonnaise ●
Tajine de légumes ●
Semoule au beurre ●
Saint-Paulin bio et ananas au sirop 

Mortadelle cornichons ** 
Boulettes d’agneau coulis tomate ●
Flageolets ●
Tarte au chocolat ●

Vendredi

Carottes râpées bio aux raisins ●
Rôti de dindonneau au jus ●
Ratatouille ●
Eclair au chocolat 

Chou-fleur vinaigrette ●
Filet de poisson au beurre citronné ●
Carottes vichy ●
Flan nappé caramel bio

Haricots verts en salade ●
Légumes du tajine ●
Semoule bio au beurre ●
Tomme blanche et banane

SANS PORC **
24 mars : pâté de volaille

SANS PORC **
31 mars : blanc de poulet 

SANS PORC **
8 avril : pâté de volaille

L'origine des viandes de bœuf, de veau et de volaille (nés, élevés et abattus en FRANCE) est VBF et VVF. Le bœuf frais est de la race à viande à 
dominante Blonde d’Aquitaine. Nos charcuteries sont à dominante IGP du Sud-Ouest.

● Plat fait maison


