MENUS DU CENTRE MULTI-ACCUEIL du 04 au 29 mars 2019
LUNDI

MARDI

Du
04/03/2019
au
08/03/2019

Jambon blanc
Pommes de terre à la boulangère et
jardinière de légumes
Gouda
Fruit

Salade fromagère
Sauté de bœuf
Pommes vapeur et haricots verts
Yaourt aux fruits

Du
11/03/2019
au
15/03/2019

Chou blanc aux pommes
Bœuf aux carottes
Tortis
Yaourt aromatisé

Du
18/03/2019
au
22/03/2019

Du
25/03/2019
au
29/03/2019

MERCREDI

Concombre à la ciboulette
Escalope de dinde
Cœur de blé aux légumes
Mimolette

JEUDI

VENDREDI

Macédoine de légumes
Filet de lieu
Pommes vapeur et ratatouille
Fromage blanc nature sucré

Omelette au fromage
Spaghettis et concassée de tomates
Fromage des Pyrénées
Fruit

Burger de veau à la forestière
Betteraves rouges à la vinaigrette
Pommes de terre à la boulangère et
Filet de poisson blanc
salade
Épinards et cœur de blé
Saint Paulin
Petits suisses natures sucrés
Fruit de saison

Sauté de porc à la charcutière
Chou-fleur et pommes de terre au
gratin
Tomme blanche
Fruit de saison

Boulettes de bœuf aux poivrons
Riz
Chanteneige
Compote de pommes sans sucre ajouté

Potage de légumes
Blanc de poulet
Semoule et piperade
Fruit de saison

Concombre à la vinaigrette
Palette de porc à la diable
Purée et haricots verts
Vache qui rit

Macédoine de légumes vinaigrette
Bœuf Strogonoff
Tortis et fromage râpé
Fruit de saison

Salade Coleslaw vinaigrette
Boules d’agneau au curry
Riz et courgettes poêlées
Fromage blanc aromatisé

Filet de poisson blanc
Pommes de terre vapeur et carottes Vichy
Gouda
Compote de pommes sans sucre ajouté

Céleri râpé à la vinaigrette
Émincé de dinde à la crème
Pommes de terre fondantes et salade
Petits suisses aux fruits

Normandin de veau
Ratatouille et cœur de blé
Brie
Fruit de saison

Carottes râpées à la vinaigrette
Jambon blanc
Pâtes et petits légumes
Yaourt brassé

Goulash de bœuf
Duo de purées
Emmental
Fruit de saison

Potage de légumes
Gratin de poisson
Riz et brocolis
Compote de fruits sans sucre ajouté

