
lundi 28 février 2022 mardi 1 mars 2022

carotte rapé

Bœuf stroganoff Filet de poisson  pané

Purée de courge et pommes de terre Chou fleur gratiné au fromage 

tomme blanche

Banane Brownie

Vert  : crudités : 

                       Légende Violet : cuidités : 

Marron : féculents

Rouge : Protéîne

Bleu : produit laitier

jeudi 3 mars 2022 vendredi 4 mars 2022      produits locaux

       produits français

Dahl de lentilles / riz au  lait de coco Pâtes au saumon             produits ardéchois

0 0               produits régionaux

Petit suisse aux fruits Yaourt  fermier nature Produits bio

Banane Salade de fruits

repas  semaine N°9  - Validés par une diététicienne

Ecoles 4 éléments



lundi 7 mars 2022 mardi 8 mars 2022

Salade de pomelos/surimi

Brandade de poisson Omelette au fromage

0 Gratin de salsifis sauce aurore

Yaourt nature sans sucre

Pomme   Millefeuille

Vert  : crudités : 

                       Légende Violet : cuidités : 

Marron : féculents

Rouge : Protéîne

Bleu : produit laitier

jeudi 10 mars 2022 vendredi 11 mars 2022      produits locaux

salade de pâtes mimolette        produits français

Couscous à l'agneau Bœuf  bourguignon             produits ardéchois

0 Carottes               produits régionaux

Fromage sec saint paulin Produits bio

Salade de  fruits Banane chocolat

repas  semaine N°10  - Validés par une diététicienne

Ecoles 4 éléments



lundi 14 mars 2022 mardi 15 mars 2022

Dos de cabillaud saveur des îles Cassoulet

Riz 0

camenbert Kiri

Kiwi Oreillon de pêches

Vert  : crudités : 

                       Légende Violet : cuidités : 

Marron : féculents

Rouge : Protéîne

Bleu : produit laitier

jeudi 17 mars 2022 vendredi 18 mars 2022      produits locaux

       produits français

Quenelle sauce aurore Escalope milanaise             produits ardéchois

Carottes braisées Petits pois               produits régionaux

yaourt aromatisé Petit  suisse aromatisé Produits bio

Donuts Salade d'ananas 

repas  semaine N°11  - Validés par une diététicienne

Ecoles 4 éléments



lundi 21 mars 2022 mardi 22 mars 2022

Salade jurassienne

Pâtes Poisson meunière

sauce carbonara Gratin de poireaux

tomme blanche

Kiwi Brownies 

Vert  : crudités : 

                       Légende Violet : cuidités : 

Marron : féculents

Rouge : Protéîne

Menu a théme , Le Printemps Bleu : produit laitier

Jeudi 25 Mars  MENU PRINTEMPS Vendredi 26 Mars      produits locaux

Asperge vinaigrette        produits français

Filet de poulet au cerfeuil Couscous végétarien + Boulette  végetariene             produits ardéchois

Riz safrané 0               produits régionaux

yaourt Camembert Produits bio

Dessert à la rubarbe Orange

repas  semaine N°12  - Validés par une diététicienne

Ecoles 4 éléments



lundi 28 mars 2022 mardi 29 mars 2022

Salade verte et croutons /dés de mimolette

Emincé de bœuf au jus Filet  de sardine à la méridionale

Carottes au jus Boulgour  pilaf

yaourt

Beignet chocolat Crème dessert caramel

Vert  : crudités : 

                       Légende Violet : cuidités : 

Marron : féculents

Rouge : Protéîne

Bleu : produit laitier

jeudi 31 mars 2022 vendredi 1 avril 2022      produits locaux

       produits français

Steak  végetarien Blanquette de dinde             produits ardéchois

Epinards Duo de petits pois et Riz               produits régionaux

yaourt camembert Produits bio

banane pomme

repas  semaine N°13  - Validés par une diététicienne

Ecoles 4 éléments



lundi 4 avril 2022 mardi 5 avril 2022

Œufs mimosa

escaloppe  de porc  maison Dugand Quenelle  nature  sauce aurore

Lentilles Poêlée de carottes

camenbert

orange Tarte chocolat

Vert  : crudités : 

                       Légende Violet : cuidités : 

Marron : féculents

Rouge : Protéîne

Bleu : produit laitier

jeudi 7 avril 2022 vendredi 8 avril 2022      produits locaux

       produits français

Rôti de veau aux fines herbes Pâtes             produits ardéchois

Pommes de terre sautées  au Saumon               produits régionaux

Tomme blanche Yaourt bicouche de ferme Produits bio

Pomme banane

repas  semaine N°14  - Validés par une diététicienne

Ecoles 4 éléments



lundi 11 avril 2022 mardi 12 avril 2022

Céleri remoulade

Dos de colin Godiveau

Riz aux petits pois Lentilles etCarottes

Yaourt 

Fruit Liégois 

Vert  : crudités : 

                       Légende Violet : cuidités : 

Marron : féculents

Rouge : Protéîne

Bleu : produit laitier

jeudi 14 avril 2022 vendredi 15 avril 2022      produits locaux

Salade verte        produits français

Escalope de dinde Paner fromager             produits ardéchois

Purée Printanière de légumes               produits régionaux

Fromage blanc Produits bio

Fruit  Tarte au citron

repas  semaine N°15  - Validés par une diététicienne

Ecoles 4 éléments


