Semaine du lundi 21 au dimanche 27 février 2022

lundi 21 février

jeudi 24 février

vendredi 25 février

Taboulé

Céleri rémoulade

Paté de campagne

Volaille aigre douce

Chipolatas grillées aux herbes

Filet de poisson meunière

Poêlée de haricots plats

Mini pennes

Petits pois carottes

Yaourt sucré local

Gouda

Fraidou

Camembert

Fruit de saison

Mousse au chocolat

Rouelles de pommes

Fruit de saison

Salade Chinoise
(carottes, soja)

mardi 22 février

mercredi 23 février

Lasagnes Bolognaise
Salade verte
(plat complet)

Des Produits Locaux dans mon Resto !
Produits laitiers : Sarl Muris, Le petit Celland (50) / EARL de La Clemendiere (50) / Ferme de la Qesne (76)
EDN-éleveurs de Normandie (bovins nés, élevés et abattus en Normandie) / SNV-Société Normande de Volaille
Les Jardins d'Arlette (14) / Les Vergers du grand Parc (14)
La ferme de Jo (14)

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

Produits issus de l'agriculture Biologique

Les viandes de Bœuf
porc et volaille sont Françaises

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 28 février au dmanche 06 Mars 2022

lundi 28 février

mardi 1er mars

Betteraves vinaigrette

mercredi 2 mars

jeudi 3 mars

vendredi 4 mars

Carottes rapées vinaigrette

Chou blanc aux raisins

Salade de lentilles

Paupiettes de veau aux petits
oignons

Curry de poisson à
l'Indienne

Omelette au fromage

Frites

Semoule

Haricots verts

Vache picon

Edam

Brie pointe

Yaourt nature sucré

Liégeois chocolat

Compote de poire

Fruit de saison

Gateau coco

Hachi Parmentier au potiron
(plat complet)

Les groupes d'aliments

Des Produits Locaux dans mon Resto !

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs

Produits laitiers : Sarl Muris, Le petit Celland (50) / EARL de La Clemendiere (50) / Ferme de la Qesne (76)
EDN-éleveurs de Normandie (bovins nés, élevés et abattus en Normandie) / SNV-Société Normande de Volaille
Les Jardins d'Arlette (14) / Les Vergers du grand Parc (14)
La ferme de Jo (14)

Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

Produits issus de l'agriculture Biologique

Les viandes de Bœuf
porc et volaille sont Françaises

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 7 au dimanche 13 mars 2022
lundi 7 mars

mardi 8 mars

Céleri rémoulade

Crêpe au fromage

Saucisse de Toulouse grillée
aux haricots blancs
(plat complet)

Boulettes de bœuf Madras
(plat complet)

mercredi 9 mars

jeudi 10 mars
Salade de riz Bombay
(carotte, chou blanc, pomme, curry)

vendredi 11 mars

Mousse de foie

Roti de dinde sauce
fromagère

Dos de colin sauce moutarde

Gratin de légumes

Coquillettes

Camembert

Petit suisse sucré

Yaourt nature sucré local

Tomme blanche

Novly vanille

Fruit de saison

Beignet au chocolat

Fruit de saison

Des Produits Locaux dans mon Resto !

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts

Produits laitiers : Sarl Muris, Le petit Celland (50) / EARL de La Clemendiere (50) / Ferme de la Qesne (76)
EDN-éleveurs de Normandie (bovins nés, élevés et abattus en Normandie) / SNV-Société Normande de Volaille
Les Jardins d'Arlette (14) / Les Vergers du grand Parc (14)
La ferme de Jo (14)

Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

Produits issus de l'agriculture Biologique

Les viandes de Bœuf
porc et volaille sont Françaises

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 14 au dimanche 20 mars 2022

mardi 15 mars

Salade de pommes de terre au
surimi

mercredi 16 mars

jeudi 17 mars

vendredi 18 mars

Accras de morue

Macédoine mayonnaise

Salade Coleslaw

Rôti de porc forestière

Haché de cabillaud sauce
Tomate

Sauté de bœuf bourguignon

Poulet Tika Massala

Beignets de brocolis

Petits pois

Pommes sautées

Riz pilaf

Edam

Brie pointe

Yaourt aromatisé

Camembert

Compote de poire

Cocktail de fruits

Fruit de saison

Cake Cardamome maison

=

lundi 14 mars

Des Produits Locaux dans mon Resto !
Produits laitiers : Sarl Muris, Le petit Celland (50) / EARL de La Clemendiere (50) / Ferme de la Qesne (76)
EDN-éleveurs de Normandie (bovins nés, élevés et abattus en Normandie) / SNV-Société Normande de Volaille
Les Jardins d'Arlette (14) / Les Vergers du grand Parc (14)
La ferme de Jo (14)

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

Produits issus de l'agriculture Biologique

Les viandes de Bœuf
porc et volaille sont Françaises
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 21 au dimanche 27 mars 2022

mardi 22 mars

Emincé bicolore
(carottes, céleri)

mercredi 23 mars

jeudi 24 mars

vendredi 25 mars

Taboulé

Betteraves vinaigrette

Tomates à l'huile d'olive

Filet de lieu à la crème de
poireaux

Sot l'y laisse de volaille sauce
pain d'épice

Jambon grill sauce poivrade

Beignets de calamar

Farfalles

Gratin de légumes

Frites

Haricots verts

Saint Paulin

Tartare ail et fines herbes

Coulommier

Petit suisse sucré

Compote pomme fraise

Liégeois vanille

Fruit de saison

Brownie maison

=

lundi 21 mars

Des Produits Locaux dans mon Resto !
Produits laitiers : Sarl Muris, Le petit Celland (50) / EARL de La Clemendiere (50) / Ferme de la Qesne (76)
EDN-éleveurs de Normandie (bovins nés, élevés et abattus en Normandie) / SNV-Société Normande de Volaille
Les Jardins d'Arlette (14) / Les Vergers du grand Parc (14)
La ferme de Jo (14)

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

Produits issus de l'agriculture Biologique

Les viandes de Bœuf
porc et volaille sont Françaises
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 28 mars au dimanche 3 avril 2022
mardi 29 mars

Carottes râpées

Crêpe au fromage

Rôti de dinde sauce Tandoori

mercredi 30 mars

jeudi 31 mars

vendredi 1er avril

Salade Niçoise

Salade Deauvillaise

(haricots verts, thon, tomate)

(chou, mimolette, jambon)

Steak haché sauce madère

Rougail de saucisse

Colin meunière sauce
Grenobloise

Semoule

Haricots plats aux petits
oignons

Riz

Gnocchis

Brie pointe

Camembert

Saint Paulin

Bûchette de chèvre

Mousse au chocolat

Fruit de saison

Smoothie

Compote pomme abricot

=

lundi 28 mars

Des Produits Locaux dans mon Resto !
Produits laitiers : Sarl Muris, Le petit Celland (50) / EARL de La Clemendiere (50) / Ferme de la Qesne (76)
EDN-éleveurs de Normandie (bovins nés, élevés et abattus en Normandie) / SNV-Société Normande de Volaille
Les Jardins d'Arlette (14) / Les Vergers du grand Parc (14)
La ferme de Jo (14)

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses

Produits issus de l'agriculture Biologique

plat contenant du porc

Les viandes de Bœuf
porc et volaille sont Françaises

Produits sucrés

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 4 au dimanche 10 Avril 2022
jeudi 7 avril

vendredi 8 avril

Salade de pommes de terre
cervelas et cornichons

Pâté en croute

Salade de blé Océane
(fruits de mer)

Boulettes de boeuf stogonoff

Aiguillettes de pintade aux
raisins

Poisson pané

Petits pois

Pommes noisettes

Purée de butternut

Petit suisse sucré

Mimolette

Yaourt nature sucré local

Camembert

Fruit de saison

Crème dessert vanille

Moelleux aux chocolat

Fruit de saison

lundi 4 avril

mardi 5 avril

Betterave vinaigrette

mercredi 6 avril

=

Gratin de pâtes au poulet
(plat complet)

Des Produits Locaux dans mon Resto !

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts

Produits laitiers : Sarl Muris, Le petit Celland (50) / EARL de La Clemendiere (50) / Ferme de la Qesne (76)
EDN-éleveurs de Normandie (bovins nés, élevés et abattus en Normandie) / SNV-Société Normande de Volaille
Les Jardins d'Arlette (14) / Les Vergers du grand Parc (14)
La ferme de Jo (14)

Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

Produits issus de l'agriculture Biologique

plat contenant du porc

Les viandes de Bœuf
porc et volaille sont Françaises

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

