
 

Jours
Semaine du

13 au 17 mars 2017

Semaine du

20 au 24 mars 2017

Semaine du

27 au 31 mars 2017

Salade verte Tomates ensoleillées Avocat sauce menthe

Bœuf mironton (frais) VBF Filet de morue sauce crustacés Filet de colin aux moules
Petits pois à la Française Haricots verts Poëlée de petits légumes

Saint-Paulin Cantal Milanette portion
Gâteau de semoule Carré mille-feuilles vanille Semoule au lait

Champignons aux avocats Terrine 3 légumes
Filet de panga marinière MENU à THEME : AFRIQUE Hamburger
Pommes de terre au four Frites

Fromage blanc battu nature Bleu
Cubes de pêches en gratin Kiwi

Riz aux cornichons Crudités aux fèves printanières Œuf dur en gelée
Cuisse de poulet célestine (frais) OR.F Bœuf bourguignon (frais) VBF Poulet rôti (frais) OR.F

Duo de carottes Riz créole Curry de carottes (frais)

Edam Munster (AOC) Croc'lait
Pomme Compote d'abricots Bananes

REPAS BIO
Céleri rémoulade Quiche lorraine (frais maison) Salade verte

Echine de porc sauce suprême (frais) VPF Filet de poulet braisé (frais) OR.F Palette à la diable (frais) VPF

Lentilles Julienne de légumes Flageolets au jus
Buche du pilat Samos Cantal jeune (AOC)

Quetsches au sirop Pomme Flan nappé caramel

Pizza tomate/fromage (maison) Concombre à l'estragon Crèpe champignons
Cubes de poisson sauce beurre blanc Rôti de veau sauce piquante (frais) VBF Filet de merlu à la normande

Brocolis persillés (frais) Macaronis Flan de poireaux
Yaourt saveur vanille Le carré Yaourt aromatisé

Kiwi Crème dessert café Orange

VPF : Viande de Porc Française OR.F : Origine France

VBF : Viande de Bœuf Française AOC : Appelation d'Origine Contrôlée

 Pour les repas sans porc, un repas de substitution sera proposé à chaque fois.

vendredi

Produits de saison : Crosne - mâche - poireau -avocat - pomme granny - chou-fleur - carotte - pissenlit - poire conférence - kiwi - orange - morille - chicorée - radis - pomme golden -

citron - mandarine - pomelo - banane - mangue - champignon de Paris - fraise - citron vert - ail - oignon - céleri rave - navet - chou pommé - épinard - papaye - endive - cresson - persil -

litchi – ananas.

Menus susceptibles d'être modifiés en raison des contraintes d'approvisionnement.

                    Restaurant Municipal

                            MENUS du 13 au 31 mars 2017

lundi

mardi

mercredi

jeudi


