
 Chou bicolore 
 Salade verte dés 

mimolette 
 Salade de pâtes  Macédoine mayonnaise 

Au
 Saucisse   Bœuf bourguignon  Rôti de dinde au jus 

 Cube de saumon sauce 
échalottes 

09/03/18
 Purée de pomme de terre  Carottes au thym 

 Duo de courgettes 
béchamel parmesan 

 Semoule sauce tomate 

 Fraidou  Saint Paulin  Saint Nectaire AOC  Camembert 

 Cocktail de fruits au sirop  Cake chocolat   Roulé à la confiture  Lacté chocolat 

12/03/18
 Salade de pommes de 

terre au surimi 
 Salade de concombre  Salade texane 

 Haricots verts aux 
échalottes 

Au
 Poulet rôti aux herbes  Blanquette de veau  Nugget's de volaille  Filet de lieu sauce citron 

16/03/18
 Courgettes au basilic  Penne regate  Poêlée de légumes  Pommes vapeur 

 Camembert  Edam  Brie  Mimolette 

 Fruit  Dessert tutti frutti  Mousse chocolat  Gauffre au sucre 

4
5

19/03/18
 Carottes râpées à l'aneth  Salade verte et mimolette 

 Tomates vinaigrette aux 
olives 

 Salade de pépinette sauce 
tomate 

Au
 Sauté de bœuf sauce curry 

 Steak haché de bœuf 
sauce ketchup 

 Saucisse au jus 
 Filet de hoki sauce 

dieppoise 

23/03/18
 Brocolis  Pommes rissolées  Semoule  Tian de légumes 

 Saint Paulin  Tomme noire  Petit cotentin 

 Tarte aux pommes 
Alsacienne 

 Fruit  Compote pomme pêche 

26/03/18  Crêpe emmental  Céleri râpé sauce cocktail  Salade de riz niçoise  Carottes râpées 

Au

 Aiguillettes de poulet au 
pesto crémeux 

 Burger de bœuf sauce 
barbecue 

 Moelleux de veau sauce 
barbecue 

 Paupiettes de saumon 
sauce Aurore 

30/03/18

 Crumble aux courgettes 
parmesan 

 Fusilli  Haricots verts persillés  Riz pilaf 

 Bûchette  Brie  Gouda  Emmental 

 Fruit  Tarte au chocolat  Génoise crème anglaise  Mousse chocolat 

Les fruits (pommes,poires) proviennent de la cooperative du Trembley
Les pâtes(penne,macaroni,semoule)sont bio et proviennet de l' entreprise locale Alpina

 Fromage blanc à la fraise 

Du

Du

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits
Un plat de substitution sera proposé en remplacement des plats 
contenant du porc

Le pain provient du Pain Savoyard (Aix les 
Bains)
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