lundi 09 mars

mardi 10 mars

Céleri de la Région
sauce rémoulade

Carottes râpées de la
Région vinaigrette
ciboulette

vendredi 13 mars

lundi 06 avril

mardi 07 avril

jeudi 09 avril

vendredi 10 avril

Potage Dubarry

Pâté de campagne

Betteraves Bio
vinaigrette

Salade verte vinaigrette

Coleslaw

Radis roses et beurre

Chili sin carne (haricots
rouges et lentilles,
sauce tomate)

Duo de colin sauce
crème

Saucisse de la Région

Jambon blanc au jus

Steak haché sauce
barbecue

Quenelles natures sauce
tomate

Haricots verts aux
oignons

Riz Bio créole

Petits pois et pommes
de terre

Lentilles du Puy AOP

Gratin d'épinards

Potatoes

Haricots verts Bio

Suisses sucrés

Camembert Bio

Bûche du Pilat de la
Région

Yaourt nature Bio

Emmental

Brie en pointe

Gouda

Suisse sucré

Pomme

Eclair au chocolat

Flan vanille

Compote de pommes
poire de la Région, du
chef

Pomme de la Région

Banane Bio

Donut's au sucre

Compote de pommes
locales du chef et
spéculos

lundi 16 mars

mardi 17 mars

jeudi 19 mars

vendredi 20 mars

lundi 13 avril

mardi 14 avril

jeudi 16 avril

vendredi 17 avril

Crêpe au fromage

Betteraves Bio
vinaigrette

Salade mêlée Bio et
vinaigrette

Betteraves vinaigrette

Salade ice berg
vinaigrette

Crème d'asperges

Sauté de bœuf au jus

Lasagnes de légumes à
la provençale

Dos de colin sauce
crustacés

Aiguillette de poulet au Normandin de veau aux
curcuma
herbes
Coquillettes Bio

Chou blanc de la Région
vinaigrette au fromage
blanc

jeudi 12 mars

Sauté de porc de la
Boulettes végétariennes
Mignon de poulet sauce
Région sauce moutarde
sauce tomate
à l'ancienne
à l'ancienne
Spaghetti

Chou fleur persillé

Epinards béchamel

Bûche de chèvre

Petit suisse sucré

Yaourt aromatisé local

Kiwi Bio

Banane Bio

lundi 23 mars
Macédoine de légumes
vinaigrette
Sauté de bœuf de la
Région à la hongroise
Pommes de terre
noisettes

mardi 24 mars
Carottes râpées Bio
vinaigrette à l'orange

Tomme du Vercors

Flan au chocolat

jeudi 26 mars

vendredi 27 mars
Céleri vinaigrette au
cumin
Filet de hoki sauce
crème et ciboulette
Riz Bio aux petits
légumes
Yaourt aromatisé de la
Région
Tarte patate douce
caramel du chef

Pizza au fromage
Omelette fraiche Bio

Chou fleur béchamel

Petits pois au jus

Coulommiers

Bournette du Vercors

Maasdam Bio

Orange Bio

Crème dessert chocolat

Kiwi

lundi 30 mars

mardi 31 mars
Salade d'endives
vinaigrette à l'ancienne

jeudi 02 avril
Betteraves Bio, noix et
vinaigrette

Emincés de poulet
sauce provençale

Waterzoi de colin

Nuggets de blé
Epinards en béchamel

Pommes de terre
rissolées

Choux fleur persillé

Gâteau des îles du chef

Cordon bleu

Taboulé (semoule Bio)

Parmentier de poisson

Férié

vendredi 03 avril
Salade verte Bio
vinaigrette
Croziflette aux lardons
de porc

Brocolis persillés

Riz Bio pilaf

Yaourt nature de la
Région

Carré du Trieves

Gouda

Crème anglaise

Poire

Liégeois vanille

Pomme

Gâteau au yaourt du
chef

Edam

Pomme Bio

Yaourt aromatisé de la
Région

Maasdam Bio

Banane Bio

Gâteau au yaourt,
ganache chocolat et
œufs de Pâques

