
Salade tomate-féta- basilic Quiche lorraine Potage à la tomate maison Terrine de lapin + cornichons Coleslaw

Chili con carne Boudin blanc Sauté de dinde marengo Paupiette de veau à la crème Spaghettis aux fruits de mer

Riz pilaf Purée de céleri Pommes de terre persillées Gratin façon dauphinoise

Coulommiers Mimolette Petit moulé ail et fines herbes Fromage des Pyrennees Fromage blanc

Purée de pêches + biscuit Fruit de saison Liégeois chocolat Paris Brest Fruit de saison

Friand au fromage Potage Crécy maison Mache vinaigrette Salade d'endives BIO Macédoine vinaigrette 

Escalope de volaille à la crème Chipolatas grillées Boulettes de bœuf à l'orientale Lasagnes ricotta epinards Filet de lieu crème de poireaux

Carottes Vichy Purée de pommes de terre Semoule aux raisins 0 Pommes de terre vapeur 

Bleu Camembert Emmental Yaourt BIO Buchette mi-chèvre

Mousse aux marrons Eclair au café Salade d'agrumes au sirop Ananas frais BIO Purée de poires + biscuit 

Champignons à la grecque Betteraves vinaigrette Salade concombres + thon Velouté d'asperges Pissaladière

Spaghettis bolognaise + rapé Côtes de porc grillées Colombo de volaille Navarin d'agneau à la printanière Filet de colin aux épices

Salade verte Gratin de blettes Riz madras Pommes de terre vapeur Courgettes persillées

Carré frais Tomme blanche Faisselle Brie St Nectaire AOC

Pomme au four Tarte tatin + chantilly Fruit de saison Crumble aux poires maison Fruit de saison 

Salade de museau Potage Dubarry maison Poireaux ravigote Salade de haricots verts + tomate Quiche à la tomate 

Poulet à l'estragon Bavette de bœuf sauce roquefort Boulettes d'agneau sauce tomate Raviolis frais sauce napolitaine Calamars à la romaine avec sauce tartare

Haricots beurres Pommes de terre duchesses Boulghour BIO Salade verte Poêlée champêtre 

St Paulin Fromage blanc Emmental Gouda Camembert 

Gateau maison aux amandes Pruneaux au sirop Fruit de saison Tiramisu Purée de pommes + speculos

lundi 27 mars mardi 28 mars mercredi 29 mars jeudi 30 mars vendredi 31 mars

Menus validés le : 

lundi 13 mars mardi 14 mars mercredi 15 mars jeudi 16 mars vendredi 17 mars

lundi 20 mars mardi 21 mars mercredi 22 mars jeudi 23 mars vendredi 24 mars

MENUS DE BEL AGE

lundi 06 mars mardi 07 mars mercredi 08 mars jeudi 09 mars vendredi 10 mars


