
Lundi 25 Mars   
MidiMidiMidiMidi        

Crème de carottes Crème de carottes Crème de carottes Crème de carottes     

    Taboulé Taboulé Taboulé Taboulé         

Steak haché de veau aux champignons Steak haché de veau aux champignons Steak haché de veau aux champignons Steak haché de veau aux champignons     

Haricots beurre Haricots beurre Haricots beurre Haricots beurre     

            FFFFromageromageromageromagessss    

FruitsFruitsFruitsFruits    
������������������������ 

 

SoirSoirSoirSoir 

            Potage de légumesPotage de légumesPotage de légumesPotage de légumes    

                Jambon blanc Jambon blanc Jambon blanc Jambon blanc     

                Riz à la tomate Riz à la tomate Riz à la tomate Riz à la tomate     

Fromages Fromages Fromages Fromages     

Cocktail de fruits Cocktail de fruits Cocktail de fruits Cocktail de fruits          



Mardi 26 Mars   

MidiMidiMidiMidi        

Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes     

Salade Salade Salade Salade verte verte verte verte     

Pot au feu Pot au feu Pot au feu Pot au feu     

FromagesFromagesFromagesFromages        

FruitFruitFruitFruitssss    
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SoirSoirSoirSoir                

Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes     

Quenelle de brochet Quenelle de brochet Quenelle de brochet Quenelle de brochet     

Courgettes sautées Courgettes sautées Courgettes sautées Courgettes sautées     

FromagesFromagesFromagesFromages    

Mousse marron Mousse marron Mousse marron Mousse marron         

    



Mercredi 27 Mars   
Soupe de poisson, croûtons et gruyère Soupe de poisson, croûtons et gruyère Soupe de poisson, croûtons et gruyère Soupe de poisson, croûtons et gruyère     

SaladeSaladeSaladeSalade    de pois chiches de pois chiches de pois chiches de pois chiches     

Filet mignon à la sauce tomate Filet mignon à la sauce tomate Filet mignon à la sauce tomate Filet mignon à la sauce tomate     

Purée de potiron Purée de potiron Purée de potiron Purée de potiron     

FromagesFromagesFromagesFromages        

FruitsFruitsFruitsFruits    
������������������������ 

 

SoirSoirSoirSoir    

Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes     

                                Hachis Parmentier Hachis Parmentier Hachis Parmentier Hachis Parmentier         

FromagesFromagesFromagesFromages    

AbricotsAbricotsAbricotsAbricots    au siropau siropau siropau sirop    

    

    



Jeudi 28 Mars   
MidiMidiMidiMidi    

Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes     

Haricots veHaricots veHaricots veHaricots verts en salade rts en salade rts en salade rts en salade     

    Poulet Poulet Poulet Poulet marengo  marengo  marengo  marengo          

Frites Frites Frites Frites     

Fromage Fromage Fromage Fromage         

FruitFruitFruitFruit    
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SoirSoirSoirSoir    

VermicelleVermicelleVermicelleVermicellessss    

Saucisses aux herbes Saucisses aux herbes Saucisses aux herbes Saucisses aux herbes     

Côtes de blettes au jus Côtes de blettes au jus Côtes de blettes au jus Côtes de blettes au jus     

Fromage Fromage Fromage Fromage     

Liégeois au café Liégeois au café Liégeois au café Liégeois au café         



Vendredi 29 Mars   

MidiMidiMidiMidi    

Potage de légumesPotage de légumesPotage de légumesPotage de légumes    

Salade Salade Salade Salade piémontaise  piémontaise  piémontaise  piémontaise       

Dos de cabillaud Dos de cabillaud Dos de cabillaud Dos de cabillaud     

Epinards à Epinards à Epinards à Epinards à la crème la crème la crème la crème     

FromagesFromagesFromagesFromages    

FruitsFruitsFruitsFruits    
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SoirSoirSoirSoir    
    

Potage de légumesPotage de légumesPotage de légumesPotage de légumes        

Roti de porc Roti de porc Roti de porc Roti de porc     

Pomme de terre vapeur Pomme de terre vapeur Pomme de terre vapeur Pomme de terre vapeur     

FromagesFromagesFromagesFromages        

Compote Compote Compote Compote     



Samedi 30 Mars   
MidiMidiMidiMidi    

Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes     

Céleri remoulade Céleri remoulade Céleri remoulade Céleri remoulade     

Lapin aux olives Lapin aux olives Lapin aux olives Lapin aux olives         

    Macaronis au beurre Macaronis au beurre Macaronis au beurre Macaronis au beurre     

Fromage Fromage Fromage Fromage         

FruitsFruitsFruitsFruits    
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SoirSoirSoirSoir    

PotagePotagePotagePotage    de légumes de légumes de légumes de légumes         

Caillette & mortadelleCaillette & mortadelleCaillette & mortadelleCaillette & mortadelle    

    Carottes vichy Carottes vichy Carottes vichy Carottes vichy     

            Fromages Fromages Fromages Fromages     

        Flan nappé au caramel Flan nappé au caramel Flan nappé au caramel Flan nappé au caramel     

    



Dimanche 31 Mars   
MidiMidiMidiMidi    

VeloutéVeloutéVeloutéVelouté    d’asperges d’asperges d’asperges d’asperges     

Salade de tomates et cœur de palmier Salade de tomates et cœur de palmier Salade de tomates et cœur de palmier Salade de tomates et cœur de palmier     

Choucroute Choucroute Choucroute Choucroute     

Fromages Fromages Fromages Fromages     

PâtisseriePâtisseriePâtisseriePâtisserie    

��������������������    

    

SoirSoirSoirSoir    

Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes     

PoissonPoissonPoissonPoisson    panpanpanpané &é &é &é &    citron citron citron citron     

Haricots verts persillés Haricots verts persillés Haricots verts persillés Haricots verts persillés     

Fromages Fromages Fromages Fromages     

Faisselle coulis de fruits rouges Faisselle coulis de fruits rouges Faisselle coulis de fruits rouges Faisselle coulis de fruits rouges         


