
MENU MIDI

Semaine  du lun 8 mars 2021 au
lundi 08 mars 2021 mardi 09 mars 2021 mercredi 10 mars 2021 jeudi 11 mars 2021 vendredi 12 mars 2021

Entrée Entrée Entrée Entrée Entrée
1/2 pomelos 1/2 pomelos ebly maïs thon tomate saumon 1/2 pomelos 1/2 pomelos, œuf mayonnaise

assiette de charcuterie œuf dur mayonnaise chou chinois cervelas emmental œuf mayonnaise riz chorizo, riz saumon, bulots

œuf dur mayonnaise carottes vinaigrette betteraves vinaigrette riz poivrons chorizo avocat

0 betteraves œuf dur 0 carottes râpées concombre

0 riz surimi tomate estragon 0 chou blanc salami emmental tomates

0 salade verte lardons fromage croûtons 0 salade verte émincé de poulet endives volaille

allumette au fromage 0 0 0 0

Plats Plats Plats Plats Plats
dos de lieu au curry tripes à la mode de caen croque jambon chili con carne poisson pané sauce tartare

cordon bleu omelette au fromage croque thon tomate dos de cabillaud au citron sauté de veau à l'italienne

0 0 0 0 0

Légumes Légumes Légumes Légumes Légumes
lentilles bio frites salade verte riz bio pâtes 

haricots verts salsifis persillés 0 carottes locales trio légumes bio

Assortiment de fromages Assortiment de fromages Assortiment de fromages Assortiment de fromages Assortiment de fromages

Desserts Desserts Desserts Desserts Desserts
Yaourt aux fruits Yaourt aux fruits Yaourt aux fruits Yaourt aux fruits Yaourt aux fruits

fruits de saison fruits de saison fruits de saison fruits de saison fruits de saison

gâteau nutella crème fouettée sauce chocolat crumble 0 mousse au chocolat compote de pomme crumble

entremets vanille tartelette pommes 0 pêche melba salade de fruits frais

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

ven 12 mars 2021



MENU SOIR

Semaine  du lun 8 mars 2021 au
lundi 08 mars 2021 mardi 09 mars 2021 mercredi 10 mars 2021 jeudi 11 mars 2021 vendredi 12 mars 2021

Entrée Entrée Entrée Entrée Entrée
betteraves vinaigrette betteraves vinaigrette concombre vinaigrette carottes râpées 0

0 œuf dur mayonnaise maïs 0 chou blanc salami 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Plats Plats Plats Plats Plats
crépinette sauce tomate filet de poulet sauce normande spaghetti au saumon fumé et basilic omelette au fromage 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Légumes Légumes Légumes Légumes Légumes
pommes sautées courges betternuts rôties 0 champignons sautés 0

0 0 0 0 0

Assortiment de fromages Assortiment de fromages Assortiment de fromages Assortiment de fromages 0

Desserts Desserts Desserts Desserts Desserts
Yaourt aux fruits Yaourt aux fruits Yaourt aux fruits Yaourt aux fruits 0

fruits de saison fruits de saison fruits de saison fruits de saison 0

donut's chocolat glace brioche maison salade de fruits 0

framboise chantilly compote coupelles 0 gâteau caramel 0

quatre quarts 0 0 0 0

0 0 0 0 0

ven 12 mars 21


