
LUNDI  --  08  -- MARDI --09 --  (p)  MERCREDI -- 10 -- (p) JEUDI--11-- ( V) VENDREDI -- 12-- (p)

macedoine /œufs durs pizza (maison) concombre à la crème salade /h.verts bio salade verte/maïs/jambon
jambon/mozzarella poivron / feta / graines 

tournesol
steak haché  bio sauté de veau rôti de porc filet de lotte

gratin de courgettes à la crème riz roulé végétal aux lardons
salade bio carottes purée /P.douce ébly
fromage fromage

fromage  bio fromage fromage
crème au chocolat  bio fruit  bio

fruit  bio compote  bio gâteau bio /jus de fruit bio
LUNDI  --  15  -- MARDI --16 -- (V)  MERCREDI -- 17 -- JEUDI--18--  VENDREDI -- 19--

taboulé au thon croque rapide betteraves rouges  bio carottes râpées  bio potage  bio au beurre

bœuf en sauce boulettes  bio filet de poulet dos de colin haricots rouge
navets/carottes/P.D.T lupin  /  h.blanc gratin dauphinois sauce Nantaise à la farce

pomme cuite salade  bio ébly (chili)
fromage salade  bio

fromage fromage fromage bio fromage
yaourt  bio

petit suisse  bio fruit  bio crème vanille  bio fruit
LUNDI  --  22  -- MARDI--23  MERCREDI -- 24 - (p) JEUDI--25--  (p) VENDREDI -- 26-- (V)

jus de carottes frais bio
salade de tomates salade  d'endive / thon pâtes multicolores/surimi petit pain  /  pâté  bio

escalope de dinde raclette hachis parmentier
jardinière de légumes rôti de bœuf (froid) paupiette de dinde filet de limande végétal

salade  bio salade carottes haricots verts  bio salade   bio
salade  bio

fromage fruit  bio fromage
fromage yaourt  bio

fromage blanc  bio fruit
flan au caramel  bio

LUNDI  --  29  -- (p) MARDI--30 (V)  MERCREDI -- 31 -

pamplemousse petit pain /radis beurre toaste au saumon fumé

tomates à la farce émincé  blé / pois chiches pâtes à la bolognaise
(chair à saucisse) ratatouille salade  bio

salade  bio
fromage  bio fromage

fromage
compote  bio fruit

fruit  bio

                                                                                                    **Les viandes de bœuf sont d'origine française **  - Menu contenant du porc (p) Menu végétarien (V)

RESTAURANT SCOLAIRE MARS
) 02 40 98 83 32 2021

Quand mars se déguise en été ,avril prend ses habits 
fourrés ,bonne rentrée à tous.   (les menus du mois 
de mars ont été élaborés par Emeline ,élève en 
diététique( BTS) en stage au restaurant scolaire )


