
Jeudi 01 Mars Vendredi 02 Mars

Carottes râpés BIO Betteraves râpées

Filet de cabillaud frais Tagliatelles bolognaise

Haricots verts persillés Salade *

Petits suisses nature sucré Fromage*

Fruit de saison*

MENUS ALSH
Lundi 5 Mars Mardi 6 Mars Mercredi 07 Mars Jeudi 8 Mars Vendredi 9 Mars

Céleri vinaigrette, dés de fromage Tourin Brocolis vinaigrette Salade coleslaw Œufs mayonnaise

Brochette de volaille Steak de boeuf au poivre Sauté d'agneau Rôti de porc Pavé de saumon, fondue de poireaux

Duo de courgettes, pommes de terre Brocolis au jus Riz Frites Riz sauvage

Crème caramel Chocolat liégois Crème dessert au chocolat Fruit de saison Fromage blanc aux fruits

Crème caramel (maternelle)

MENUS ALSH
Lundi 12 Mars Mardi 13 Mars Mercredi 14 Mars Jeudi 15 Mars Vendredi 16 Mars

Potage de légumes* Salade piémontaise Duo de radis, beurre Avocat surimi Bouillon de pot au feu au vermicelle

Escalope de porc au bleu d'Auvergne Steak de veau Poisson à la Bordelaise Cuisse de poulet Pot au feu et ses légumes  

Spaghettis Salsifis, carottes persillés Purée de pois cassés Piperade, semoule Fromage*

Fruit de saison* Fromage* Yaourt sucré Chocolat liégeois Fruit de saison*

Fruit de saison*

MENUS ALSH
Lundi 19 Mars Mardi 20 Mars Mercredi 21 Mars Jeudi 22 Mars Vendredi 23 Mars

Betteraves râpées aux poires Oeuf dur vinaigrette Lasagnes de bœuf Potage Dubarry Chou rouge aux pommes

Rôti de veau Tartiflette Salade* crème de chou-fleur, pommes de terre Cuisse de pintade

Petits pois Salade* Fromage* Saucisson à l'ail (maternelle) Poêlée méridionale

Fromage* Fruit de saison* Compote Filet de poisson frais à la bretonne Haricot vert, salsifis, aubergine, poivron rouge, oignon

Compote de fruit Chou braisé Semoule au lait vanillé

Kouign-amann Semoule au lait vanillé (maternelle)

gâteau, spécialité bretonne originaire de Douarnenez. 

En breton, kouign signifie « gâteau » ou « brioche » et amann, « beurre »

MENUS ALSH
Lundi 26 Mars Mardi 27 Mars Mercredi 28 Mars Jeudi 29 Mars Vendredi 30 Mars

Salade cœur de palmier, maïs Radis, beurre Potage de légumes* Taboulé oriental Rillettes du Mans

Jambon braisé Filet de lieu sauce beurre blanc Paupiette de veau Blanquette de dinde Ravioles aux 3 fromages

Coquillettes Fenouil braisé, pommes de terre Pommes rösties Poêlée de légumes Salade*

Petits suisses Fromage* Crème caramel pomme de terre rissolée, carotte, brocoli, chou-fleur, Fromage*

Fondant chocolat petit pois, poivron rouge, oignon Fruit de saison*

Produit "fait maison" Yaourt aux fruits mixés
Produit frais 

Produit bio

Produit local

Produit fermier

*Selon arrivage Compte tenu des pratiques cultuelles, le porc est remplacé selon par du poulet, du poisson, du bœuf ou des œufs

Les menus sont élaborés conformément à l'Arrêté du 30 septembre 2011 (modifié selon la nouvelle version 2015 du GEMRCN)   

 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. JORF n°0229 du 2 octobre 2011

En application du décret du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées paru au JO 

du 19 avril 2015, les plats sont susceptibles de contenir des traces d'allergène : gluten, crustacés, oeurfs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri,

moutarde, graine de sésame, anhydride sulfureux, lupin et mollusques.
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  ***TOUTES NOS VIANDES SONT CERTIFIÉES D’ORIGINE FRANCAISE.

*** Nos menus sont susceptibles d'être modifiés pour des raisons liées au service.


