Semaine du 03 au 06 Avril
LUNDI

MARDI

Maternelle
MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Repas de Pâques

***

Salade de maïs
Carottes râpées

Duo de crudités
Coleslaw

***

***

***

Omelette au fromage

filet de tilapia tandori

***

***

Duo de haricots verts et beurre
Penne

Blé
Ratatouille

***

***

***

Rondelé

Gouda

Yaourt nature sucré

***

***

***

Cookie

Gâteau au chocolat

Corbeille de fruits

Rôti d'agneau farci aux herbes

***

***
Courgettes
Riz pilaf

***

***

Plats préférés

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Primaire/Collège
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Buffet d'Entrées

Salade impériale
Duo de crudités
Coleslaw
Salade d'endives

Salade antiboise
Salade aux trois fromages
Saucisson à l'ail
Taboulé

***

***

Repas de Pâques
Coquillettes sauce cocktail
Salade de maïs
Carottes râpées
Assiette de charcuteries
***

***

Rôti d'agneau farci aux herbes
Duo de poissons

***

Quenelles de brochet sauce
Nantua
Steak haché

Omelette au fromage
Filet de hoki sauce Dugléré

Chipolatas aux herbes
filet de tilapia tandori

***

***

Duo de haricots verts et beurre
Penne

Blé
Ratatouille

Assortiment de Fromages

***
Gouda
Bleu
Fraidou
Yaourt nature sucré
***

***
Petits suisses sucrés
Brie
Croc' lait
Yaourt nature sucré
***

Stracciatella
Donuts
Crème dessert
Corbeille de fruits

Buffet de Desserts

Gâteau au chocolat
Fromage blanc touche de kiwi
Palmiers
Corbeille de fruits

Corbeille de fruits
Compote de pommes et pêches
Flan à la vanille
Fromage blanc aux fruits

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

***
Courgettes
Riz pilaf

***

***
Rondelé aux noix
Brebis crème
Brie
Yaourt nature sucré
***

***

Plats préférés

Pommes rösti aux légumes
Choux-fleurs en gratin

Lycée/Professeurs
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Buffet d'Entrées

Buffet d'Entrées

Buffet d'Entrées

Repas de Pâques

Buffet d'Entrées

***

***

Rôti d'agneau farci aux herbes
Duo de poissons
Blanquette de veau à l'oseille
Gigot d'agneau rôti

Quenelles de brochet sauce
Nantua
Entrecôte sauce béarnaise
Filet de dorade aux agrumes
Steak haché

Sauté de bœuf bourguignon
Omelette au fromage
Filet de hoki sauce Dugléré

Chipolatas aux herbes
filet de tilapia tandori
Brochette de poulet yakitori

***

***

***

***

Courgettes
Riz pilaf
Flageolets à la tomate

Pommes rösti aux légumes
Choux-fleurs en gratin
Salade verte

Duo de haricots verts et beurre
Penne

Blé
Ratatouille

Assortiment de Fromages

Assortiment de Fromages

Assortiment de Fromages

Assortiment de Fromages

Buffet de Desserts

Buffet de Desserts

Buffet de Desserts

Buffet de Desserts

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

***

***

Plats préférés

