Du 11 au 15 Mars
Menus des CM1
SAISON
Salade verte au surimi
Pamplemousse
Assiette de Charcuterie
Macédoine mayonnaise
Potage à la paysanne
***
Blanquette de dinde
Filet de lieu au pistou
***
Frites
Poêlée du Jardin
***
Croute noire
Yaourt nature sucré
Liégeois chocolat
***
Barre bretonne
Cocktail de fruits
Corbeille de fruits

ECEB

Carottes râpées
Salade verte
Endives mimolette
Quiche lorraine
Potage légumes de saison
***
Bœuf carottes
Cordon bleu
***
Pâtes
Epinards à la crème
***
Montboissier ( Morbier)
Yaourt nature sucré
Flan nappé caramel
***
Tarte pomme MAISON
Banane au chocolat
Corbeille de fruits de saison

Œufs durs sauce cocktail
Coleslaw
Pêche au thon
Potage crécy
pommes de terre en salade
***
Nugget de volaille
Palette de porc
***
Riz
Courgettes saveur du midi
***
Fraidou
Yaourt nature sucré
Fromage Blanc
***
Gâteau chocolat
Entremet vanille et mikado
Corbeille de fruits

Salade Club
Céleri rémoulade
Cervelas vinaigrette
Crêpe aux champignons
Potage de légumes mijotés
***
Merguez
Sauté de volaille au curry
***
Semoule
Légumes couscous
***
Brie
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé
***
Compote de fruits
mélangés
Mousse Petits beurre
Corbeille de fruits

Du 18 au 22 mars 2019
Menu des CE2
Anti gaspi
Challenge 1

Salade de lentilles
Iceberg vinaigrette
orientale
Cervelas
Friand au fromage
Velouté de tomate
***
Bœuf à la mexicaine
Paupiette de saumon sauce
crème
***
Riz Créole
Courgettes Mexique
***
Cotentin
Yaourt nature sucré
Crème dessert vanille
***
Peche melba
Ile flottante
Corbeille de fruits

ECEB

Menu des CE1
Anti gaspi
Challenge 2

Concombre à la crème
Macédoine
Potage légumes frais
***

Saucisson sec
Betterave
Carottes râpées
vinaigrette maison

chipolatas
(cassolette de la mer)
***

***

Pâtes
Carottes fraîches persillées
***
Yaourt nature sucré
Emmental
***
Glace à la vanille
Salade de fruits

Steak haché
(Filet de lieu au pistou)
***
Purée
petits pois
***
mimolette
Yaourt à la vanille
***
Gâteau au chocolat
Ananas frais

Menu des CM2
Anti gaspi
Challenge 3
Radis
Dips de carottes
Salade de coquillettes
***
Emincé de poulet à la
crème
(Filet de colin sauce tomate
vanillée)
***
Pommes de terre rissolées
Salade
***
Maroilles
Yaourt aromatisé local
***
Compote de pomme
maison
poire
Gâteau à la banane

