Menus du Mardi 1er au Jeudi 31 mars 2022
MARDI

MERCREDI
Pour l’Accueil de Loisirs

JEUDI

VENDREDI

Mardi Gras
Salade à la grecque
Rôti de porc au jus
Haricots beurre
Tourtisseaux maison

Mousse d'avocat
Rôti de veau orloff
Flageolets
Fruit de saison

Salade de perles au soja
Omelette au fromage
Salade verte
Cake aux pommes maison

Museau à la vinaigrette
Brandade de poissons
Mâche
Brie
Ananas au sirop

Salade de chou rouge maison
Raviolo 5 fromages
Brie bio
Mousse d'ananas

Salade céleri rave
Côte de porc charcutière
Pommes noisettes
Boules de glaces chantilly

Pâté de foie
Rôti de bœuf
Pommes sautées maison
Gouda
Fruit de saison bio

Salade mêlée
Poisson selon arrivage
Riz et épinards à la crème
Pâtisserie maison

Œuf dur mayonnaise
Crousti fromage
Purée de carottes
Banane bio

Beignets de calamars
Boudin blanc
Pommes fruits
Fromage
Yaourt aromatisé

Petits radis
Choucroute Alsacienne
et sa garniture
Glace Oreo

Macédoine de légumes
Poisson selon arrivage
Pommes sautées maison
Clémentines

Tomates mozzarella
Escalope de dinde
à la viennoise
Fruit de saison bio

Wrap végétarien
Poêlée de légumes
au quinoa
Yaourt au soja

Feuilleté fromage
Paupiette de saumon
Fondu de poireaux
Pomme cuite maison

Salade de surimi
et dés de pommes
Blanquette de veau
à l'ancienne et riz 3 saveurs
Mousse au chocolat

Betteraves vinaigrette
Filet de merlu meunière
Brocolis
Camembert
Salade de fruits frais

Terrine de poisson
Hachis Parmentier
Salade verte
Petits suisses aromatisés

Minis quiches végétariennes
Boulettes de lentilles
Mélange de salade
verte et rouge
Milk'drink à la vanille
Biscuit

Chou-fleur à la vinaigrette
Chipolatas
Poêlée campagnarde
Fromage
Fruit de saison

Repas Espagnol
Jambon sec espagnol
et ses dés de melon
Paëlla maison
Crème Catalane et son Churros

LUNDI

du 1er au 4 mars

du 7 au 11 mars

Concombres à la crème
Pizza royale
Salade verte
Yaourt viennois chocolat

Soupe à la tomate
Poulet rôti
du 14 au 18 mars Duo haricots verts et blancs
Entremets à la vanille

du 21 au 25 mars

du 28 au 31 mars

Porc fermier de Vendée Label Rouge (BBC)
Bœuf (Circuit court, race à viande VBF)
Volaille de Vendée
Poisson frais : selon arrivage
Fruit : fruit de saison
Toutes nos crudités et salades composées sont élaborées maison avec des produits frais

LEGENDE
Lait et produits laitiers
Viande, poisson, œuf
Fruits et légumes crus
Fruits et légumes cuits
Féculents
Corps gras
Produits sucrés
Boissons
Sauces
Menu végétarien

