
Lundi 02/03 Mardi 03/03 Mercredi 04/03 Jeudi 05/03 Vendredi 06/02

Menu végétarien

    Salade verte et lardons Potage de légumes AB Taboulé fraicheur Concombre à la crème   Salade de pomme de terre

     Filet de colin, sauce citron Goulasch de bœuf     Longe de porc rôtie au miel Jam balaya de dine Polenta AB

     Boulgour AB aux légumes Purée de panais Choux braisés Riz créole aux légumes

Cantal Edam Fromage à tartiner
Fruit de saison AB Eclair au chocolat Yaourt AB Fruit de saison AB Fruit de saison AB

pain / chocolat pain/ fromage Galettes de riz/ confiture biscuit/ fruit pain au lait/ chocolat

Lundi 09/03 Mardi 10/03 Mercredi 11/03 Jeudi 12/03 Vendredi 13/03

Menu végétarien

Feuilleté de hot dog      Carottes AB râpées et sésame Salade de boulgour et mais Potage de légumes AB Salade Flamenco

Sauté de dinde marengo Couscous de poisson Lasagne de    Emincé de porc au romarin Daube provençale

Purée de brocolis et légumes Légumes de saison Blé AB au basilic Carotte au jus

Tomme grise Emmental ST Paulin
Fromage blanc AB Mousse au chocolat Fruit de saison AB Compote de pomme AB Fruit de saison AB

brioche/ confiture fruit/ biscuit pain/ chocolat gressin/ yaourt à boire pain/ fruit

Lundi 16/03 Mardi 17/03 Mercredi 18/03 Jeudi 19/03 Vendredi 20/03

Menu végétarien

Velouté de potiron   Salade coleslaw Salade verte et gouda Duo de carotte/navet râpés  Lentilles à l'oriental

Tagliatelles de poisson       Parmentier de patate douce Rôti de bœuf Emincé de dinde coco Porc sauté aux oignons

et poireaux aux lentilles Riz aux légumes Gratin de chou fleur AB Haricots verts persillés

Carré frais Mimolette Edam
Fruit de saison AB Yaourt AB Fruit de saison AB Petits suisses Fruit de saison AB

lait/ biscuit brioche/ confiture pain au lait/ chocolat galette de riz/ chocolat pain beurre / chocolat

Lundi 23/03 Mardi 24/03 Mercredi 25/03 Jeudi 26/03 Vendredi 27/03

Menu végétarien

Œufs mayonnaise Concombre bulgare Salade piémontaise    Salade verte et cœur de palmier Velouté de courgettes/kiri

Blanquette de dinde Sauté de porc au cumin Colombo d'agneau Tartiflette      Filet de poisson frais au fenouil

Purée de céleri Flageolets AB Printanière de légumes végétarienne Pomme vapeur

Gouda Fromage à tartiner Brie Comté

Fruit de saison AB Crème caramel Fruit de saison AB Fruit de saison AB Fromage blanc AB

pain au lait / chocolat pain / fromage brioche/ fruits secs compote/ gressin pain/ chocolat

Crudités légumes fruits viande / Poisson / œufs Produits laitiers
Féculents Fait maison AB produit BIO

Le service se réserve le droit de modifier les menus en fonction de l'approvisionnement
Menu disponible sur le site de la ville  www.peymeinade.fr
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