
Service Restauration-Production
TEL : 04.76.29.80.65

  
  MENU ECOLE

                  SEMAINE DU 16 MARS AU 20 MARS 2020

LUNDI  16 MARS : LUNDI  16 MARS : 
Butternut râpées et ses éclats de noisettes*

Saucisse de Toulouse*
Sv : saucisse végétale

Lentilles *
Fromage blanc sur un lit de purée de fruits MARDIMARDI     17 MARS 17 MARS    : : 

Pizza au fromage
Filet de lieu noir*

Carottes sautées* 
Yaourt aux fruits

Clémentine

MERCREDI 18 MARS : MERCREDI 18 MARS :   
Avocat sauce cocktail*
Œuf à la florentine*

Fromage « camembert »
Moelleux au chocolat*

    JEUDI 19 MARS  : JEUDI 19 MARS  : 
Goûter : biscuit / clémentine Repas végétarien

Soupe à l’indienne au curry
Menu fromage

Gratin de poireaux de la région*
VENDREDI 20 MARS : VENDREDI 20 MARS : Fromage blanc

Salade d'endives aux dés de brebis* kiwi
Goulash de Boeuf bio (VBF)*

Sv : steak de poisson au paprika *
Pomme de terre rustique

Fromage « tomme de Belledonne »
Poire bio avec noix sur un lit de mousse de banane bio*

BON APETIT !

la cuisine centrale se laisse le droit de modifier les menus en cas de problème de livraison. Merci de votre
compréhension.
       : Aliments issus de l'agriculture biologique            :Aliments issus de la région Pain :farine de la région
   VBF: viande bovine française              - pêche responsable *:le « fait maison »
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