
Lundi 28/02 Mardi 01/03 Mercredi 02/03 Jeudi 03/03 Vendredi 04/03

potage de légumes rosette beurre taboulé fraicheur salade verte feta lentille a l'oreintale

filet de lieu sauce citron goulache de bœuf rôti de dinde aux herbes sauté de porc marengo œuf dur sauce aurore

boulgour champignons purée de panais choux braisé polenta épinard a la crème

cantal brie yaourt aux fruit tomme grise

fruit de saison pâtisserie fruit de saison flan vanille

pain confiture compote gressin pain chocolat fromage blanc miel pain brioché fromage

Lundi 07/03 Mardi 08/03 Mercredi 09/03 Jeudi 10/03 Vendredi 11/03

salade carottes navets râpées salade cœur de palmier velouté de courgettes fromage salade de blé olives betterave ciboulette

quenelle nature sauce aurore filet de colin sauce fenouil rôti de bœuf paëlla haut de poulet aux herbes

riz potatoes duo de haricots/flageolets aux  légumes choux fleur aux jus

mimolette brie gouda st nectaire

fruit fromage blanc sucre fruit de saison yaourt aux fruit fruit de saison

compote pain fromage pain viennois chocolat goûter surprise pain confiture

Lundi 14/03 Mardi 15/03 Mercredi 16/03 Jeudi 17/03 Vendredi 18/03

potage de légumes pâte de campagne tarte au fromage salade verte maïs radis beurre

omelette au fromage aiguillette de volaille parmentier PDT soja daube de joue de porc couscous poisson

mélange légumineuse purée de carotte pâte penne légumes semoule

camembert gouda yaourt edam emmental

fruit de saison creme vanille fruit de saison petit suisse fruit de saison

yaourt confiture gressin compote pain fromage pain chocolat fruit coupé

Lundi 21/03 Mardi 22/03 Mercredi 23/03 Jeudi 24/03 Vendredi 25/03

salade endive aux noix friand fromage betterave vinaigrette duo de choux salade verte/croutons

sauté de dinde romarin filet de lieu sc citron rôti de porc aux miel tartiflette pomme de terre

riz creole gratin de courge/riz haricot vert purée patate douce petits légumes

samos camembert edam

fruit de saison yaourt  fruit fruit de saison mousse au chocolat flan

fromage blanc miel pain fromage pain brioché chocolat pain confiture fruit

Crudités légumes fruits viande / Poisson / œufs Produits laitiers

Féculents Fait maison Produits issu de l'agriculture biologique

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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