
le service de restauration se réserve le droit de modifier les menus en cas de difficultés d'approvisionnement

bleu-blanc-cœur produits de saison IGP indication géographique protégée

produits bio label rouge appelation d'origine contrôlé

produits locaux pêche durable

DEJEUNER
le code couleur vous indique un choix dirigé pour un repas équilibré suivant les recommandations du GEMRCN n°J5-07 du 4 mai 2007 relative à la nutrition

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

 MENUS DE LA SEMAINE DU 20 Mars au 24 Mars  2023

Betteraves rouges Œuf mayonnaise Taboulé au poulet Carottes rapées Concombre mais

Pomelos Céleri  à la bulgare Saucisson à l'ail Pomelos Salade de pâtes au jambon

Salami Danois Pomelos Salade de crevettes aux agrumes Surimi mayonnaise Pomelos

Sauté de porc aux pommes Tortelloni sauce provencale Viande Kebab Emincé de bœuf au paprika Thon à l'oriental 

Trio de légumes Frites Jardinére de Légumes Semoule de couscous

Pommes vapeur Riz Légumes Couscous

Chaussée aux moines Tome Blanche Saint Moret

Banane Compote de fruits Brownie maison Fromage blanc bio Salade d'orange

ou Fruit ou fruit ou Yaourtou yaourt ou Yaourt



le service de restauration se réserve le droit de modifier les menus en cas de difficultés d'approvisionnement

bleu-blanc-cœur produits de saison IGP indication géographique protégée

produits bio label rouge appelation d'origine contrôlé

produits locaux pêche durable

diner

le code couleur vous indique un choix dirigé pour un repas équilibré suivant les recommandations du GEMRCN n°J5-07 du 4 mai 2007 relative à la nutrition

LUNDI

Cœur de blé Semoule de couscous Poélée lyonnaise Torti

buffet de hors d'œuvre buffet de hors d'œuvre buffet de hors d'œuvre

MARDI MERCREDI JEUDI

buffet de hors d'œuvre

Poélée de légumes Piperade

Filet de poisson Merguez Escalope de porc chaructière Wings de poulet 

Banane Compote de fruits

salade verte salade verte Salade verte

Brownie maison Fromage blanc bio

ou yaourt ou Yaourt ou Fruit ou fruit

 MENUS DE LA SEMAINE DU 20 Mars au 24 Mars  2023


