
Macédoine mayonnaise Betteraves vinaigrette Salade de museau Charcuterie Carottes râpées

Escalope de volaille sauce provençale Côtes de porc Bouchée à la reine Rôti de veau sauce forestière Filet de colin sauce surry 

Gnocchis à la romaine Purée de pommes de terre Riz pilaf Pommes de terre grenailles Semoule BIO 

Fromage blanc Camembert Tomme blanche Brie Buchette de chèvre

Orange Pomme au four Fruit de saison Tarte aux fruits Ananas frais 

Friand au fromage Poireaux ravigote Quiche au fromage maison Salade verte BIO + croutons Salade coleslaw

Lapin aux olives Bavette de bœuf sauce au poivre Escalope de dinde certifiée au jus Sauté de porc sauce moutarde Paëlla au poisson 

Tagliatelles + râpé Pommes noisettes Carottes persillées Penne + râpé Avec riz paella

Mi-chèvre Petit moulé ail et fines herbes Yaourt nature BIO Edam BIO Gouda

Fruit de saison Flan patissier Pruneaux au sirop Crème dessert au chocolat BIO Compote de pommes + biscuit 

Céleri rémoulade Soupe au pistou Terrine de lapin Salade de tomates basilic

Faux filet grillé sauce roquefort Poulet rôti Gigot d'agneau aux herbes Bourride de colin 

FERIE Pommes de terre vapeur Petits pois à la française Flageolets avec pommes de terre 

Bleu Yaourt nature St Nectaire AOC Emmental 

Liégeois vanille Ananas frais Gateau de Pâques + chocolat Tarte aux pommes 

Salade de pâtes basilic tomates olives Concombres bulgare Salade de haricots verts + tomates Salade niçoise Pissaladière

Paupiette de veau au jus Cotelettes d'agneau grillées Escalope de dinde au jus Daube de bœuf à la provençale Calamars à la romaine 

Poêlée de légumes printanniers Purée de pommes de terre Epinards à la crème Polenta Carottes persillées

Tomme grise Coulommiers Carré de l'Est Fromage blanc Brie

Mousse au café Purée de fruits + biscuit Flan vanille caramel Tourte de blettes fraîches Fruit de saison 

lundi 24 avril mardi 25 avril mercredi 26 avril jeudi 27 avril vendredi 28 avril

Menus validés le : 13/02/2017

lundi 10 avril mardi 11 avril mercredi 12 avril jeudi 13 avril vendredi 14 avril

lundi 17 avril mardi 18 avril mercredi 19 avril jeudi 20 avril vendredi 21 avril

MENUS DE BEL AGE

lundi 03 avril mardi 04 avril mercredi 05 avril jeudi 06 avril vendredi 07 avril


