SAINT ANDRE LE PLAN

Déjeuner

Entrée

Plat

lun. 02/03

mar. 03/03

mer. 04/03

Taboulé

Crème de brocolis

Salade coleslaw

Saucisses knack
Haricots blancs cuisinés

Sauté de volaille à la crème
Purée de pommes de terre au
lait

Croque fromage
Haricots verts

Plat de substitution
Fromage
Dessert

Quiche au fromage
Fromage blanc bio

Crème de marron

jeu. 05/03

ven. 06/03

Salade verte bio vinaigrette

Raviolinis épinards bio sauce
tomate et emmental râpé

Oeuf dur

Filet de colin poché sauce
aioli
Légumes Aioli (pdt, carottes,
chou fleurs)

Cubes de poisson à la crème/

Paleron braisé

Camembert bio

Gouda bio

Petit suisse nature bio

Emmental bio

Fruit de saison bio

Flan caramel bio/

Compote pomme fraise bio

Fruit de saison bio

Nos préparations peuvent contenir les allergènes (ou traces) suivants:
céréales à base de gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, mollusques, lupin.
La viande de boeuf provient de bêtes nées, élevées, abattues et découpées dans les pays suivants : France, Allemagne, Italie.
Ces menus sont susceptibles de modification dû à l'approvisionnement.
: Produit issu de l'agriculture biologique

SAINT ANDRE LE PLAN

Déjeuner
lun. 09/03
Entrée

Salade de coquillettes bio

ven. 13/03

mar. 10/03

mer. 11/03

jeu. 12/03

Salade verte vinaigrette

Concombre bulgare

Salade mexicaine

Betteraves vinaigrette

Filet de poulet sauce
barbecue
Purée de pommes de terre au
lait

Sauté de porc au jus
Lentilles cuisinées

Spaghettis à la napolitaine

Fish and chips

MENU AUSTRALIEN

Omelette nature bio

Plat

Petits pois à la française bio

Plat de substitution
Fromage
Dessert

Nugget's de blé
Petit suisse nature bio

Fruit de saison bio

Brie bio à la coupe

Filet de colin poché et citron
Vache qui rit bio

Compote pomme abricot bio
Yaourt vanille bio

Tortillas de pommes de terre
Yaourt nature bio

Fruit de saison bio

Nos préparations peuvent contenir les allergènes (ou traces) suivants:
céréales à base de gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, mollusques, lupin.
La viande de boeuf provient de bêtes nées, élevées, abattues et découpées dans les pays suivants : France, Allemagne, Italie.
Ces menus sont susceptibles de modification dû à l'approvisionnement.
: Produit issu de l'agriculture biologique

Dame Nelly Melba
Crème anglaise

SAINT ANDRE LE PLAN
Déjeuner
lun. 16/03
Entrée

Carottes râpées

Plat

Escalope panée végétale
Pommes de terre
persillées

Dessert

Salade de maïs bio

mer. 18/03

jeu. 19/03

ven. 20/03

Potage crécy

Salade de Gattières

Pâté de campagne et
cornichons

Rôti de boeuf au jus
Polenta crémeuse

Hachis parmentier

Filet de colin sauce
Garibaldi
Courgettes sautées

Brandade de morue

Tian de courgettes

Navarin d'agneau bio
Poêlée printanière bio

Boulettes végétales sauce
tomate

Oeufs durs sauce tomate

Petit suisse nature bio

Saint moret bio

Gouda bio

Chanteneige bio

St paulin bio

Compote de poire bio

Fruit de saison bio

Fruit de saison bio

Liégeois chocolat bio

Fruit de saison bio

Plat de substitution
Fromage

mar. 17/03

Nos préparations peuvent contenir les allergènes (ou traces) suivants:
céréales à base de gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, mollusques, lupin.
La viande de boeuf provient de bêtes nées, élevées, abattues et découpées dans les pays suivants : France, Allemagne, Italie.
Ces menus sont susceptibles de modification dû à l'approvisionnement.
: Produit issu de l'agriculture biologique

SAINT ANDRE LE PLAN

Déjeuner
lun. 23/03
Entrée

Oeuf dur

mar. 24/03
Betteraves bio vinaigrette

mer. 25/03

jeu. 26/03

ven. 27/03

Taboulé

Melon jaune des canaries
(selon arrivage)

Céleri rémoulade

Tajine de légumes
Semoule au beurre/

Parmentier de poisson

Kefta de bœuf bio à l'indienne

Plat

Rôti de porc au jus
Pommes crispy

Farfalle bio et râpé

Poulet rôti aux herbes
Haricots beurre persillés

Plat de substitution

Pané de blé

Cubes de colin à l'indienne

Tortilla de pommes de terre

Emmental bio

Kiri bio

Tomme blanche bio

Fromage
Dessert

Fruit de saison bio

Petits suisses aromatisés bio

Fruit de saison bio

Hachis parmentier
Mini cabrette bio

Gâteau anniversaire

Nos préparations peuvent contenir les allergènes (ou traces) suivants:
céréales à base de gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, mollusques, lupin.
La viande de boeuf provient de bêtes nées, élevées, abattues et découpées dans les pays suivants : France, Allemagne, Italie.
Ces menus sont susceptibles de modification dû à l'approvisionnement.
: Produit issu de l'agriculture biologique

Edam bio

Fruit de saison bio
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SAINT ANDRE LE PLAN

Déjeuner
lun. 30/03

mar. 31/03

MENU EGYPTIEN

Entrée

Betteraves bio vinaigrette

Salade de fêves

Omelette nature bio

Plat

Fromage
Dessert

Rizotto lentilles oignons

Petits pois à la française bio

Petit suisse nature bio

Camembert bio

Fruit de saison bio

Salade de fruits frais

Nos préparations peuvent contenir les allergènes (ou traces) suivants:
céréales à base de gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, mollusques, lupin.
La viande de boeuf provient de bêtes nées, élevées, abattues et découpées dans les pays suivants : France, Allemagne, Italie.
Ces menus sont susceptibles de modification dû à l'approvisionnement.
: Produit issu de l'agriculture biologique

