Légende :

PRODUIT
REGIONAL

BIO

Repas allemand
lundi 1 2 mars

mardi 1 3 mars

me rcre di 1 4 mars

je udi 1 5 mars

v e ndre di 1 6 mars

Salade au maïs aux
olives

Chou rouge vinaigrette

Fond d'artichaut
vinaigrette

Salade verte vinaigrette

Salade au soja et noix

Escalope de volaille
Siebert Volaille au jus

Curry Wurst (Saucisse
sauce ketchup au curry)

Cordon bleu

Gratin de fruit de mer

Sauté de bœuf aux 4
épices

Coquillettes

Bratkartoffel (PDT
sautées)

Purée de pommes de
terre

Riz

Jardinière de légumes

Carottes en rondelles
Fromage fondu

Quark mit zucker
(fromage blanc sucré)

Carré frais

Gouda

Saint nectaire

Compote de fruit

Pflaumenkuchen mit zim
(tarte aux quetches et
canelle)

Fruit de saison

Tarte aux pommes

Flan caramel

lundi 1 9 mars

mardi 2 0 mars

me rcre di 2 1 mars

je udi 2 2 mars

v e ndre di 2 3 mars

Salade verte et feta

Jambon roulé

Salade d'endives au
comté

Carottes râpées

Pizza

Emincé de volaille
Siebert Volaille à la
provençale

Filet de poisson à la
crème de poireaux

Parmentier

Paëlla

Normandin de veau

Frites

Blé
Poireaux

aux carottes

Poêlée meridionale

Emmental

Mimolette

Fromage frais

Comté

Yaourt nature Gaec de
Salm

Fruit de saison

Compote de pommes

Yaourt fraise Gaec de
Salm

Crème caramel

Fruit de saison
FERIE

lundi 2 6 mars

mardi 2 7 mars

me rcre di 2 8 mars

je udi 2 9 mars

Céleri ravigote

Salade niçoise

Pâté de campagne

Betteraves rouges

Saucisse fumé

Aiguillette de volaille aux
fruits secs

Quenelles tomatées

Bœuf bourguignon

Pommes de terre

v e ndre di 3 0 mars

Coquillette

Légumes du pot

Petits pois carottes

Haricots beurre

Tomme

Yaourt à l'orange Gaec
de Salm

Tomme de la Vezouze

Fournols

Fruit de saison

Compote de poire

Fruit de saison

Mousse au chocolat

FERIE

REPAS DE Pâques

lundi 0 2 av ril

mardi 0 3 av ril

me rcre di 0 4 av ril

je udi 0 5 av ril

v e ndre di 0 6 av ril

Œuf mimosa

Chou blanc vinaigrette

Quiche aux légumes

Pâté croûte

Navarin d'agneau
Flageolets

Rôti de porc moutarde à Sauté de bœuf aux olives
l'ancienne
verts
Purée de pommes de
terre

Carottes rondelle

Escalope de volaille
Siebert volaille sauce
crémeuse au curry
Boulgour

Bouquetière de légumes

Brocolis

Tomme du saintois

Yaourt Gaec de Salm

Brie

Fromage fondu

Nid de pâques

Fruit de saison

Compote de pommes

Fruit de saison

Légende :

PRODUIT
REGIONAL

BIO

lundi 09 avril

mardi 10 avril

mercredi 11 avril

jeudi 12 avril

vendredi 13 avril

Œuf mayonnaise

Salade verte vinaigrette

Taboulé

Radis roses au beurre

Salade au maïs

Bouchée à la reine

Sauté de volaille Siebert
Jambon braisé au miel
Volaille

Chili con carne

Poisson meunière

Riz

Lentilles
Choux fleurs à la
polonnaise

Carottes

aux oignons

Brocolis

Brie

Yaourt nature Gaec de
Salm

Fournols

Fromage fondu

Comté

Fruit de saison

Crème vanille

Fruit de saison

Compote pomme poire

Crumble de pommes

REPAS GREC
lundi 16 avril

mercredi 18 avril

jeudi 19 avril

vendredi 20 avril

Salade piémontaise

Salade d'agrumes

Salade grecque (tomates,
concombres, feta, olives
noires)

Pâté de campagne

Cuisse de poulet Siebert Filet de poisson sauce
Volaille grillée
crémeuse

Omelette espagnole

Moussaka

Bœuf en daube

Pommes de terre

avec des pommes de
terre

Riz pilaf aux petits
légumes

(Bon lorrain)

Yaourt aromatisé Gaec
de Salm

Salade verte

mardi 17 avril

Coquillette
Haricots verts à l'ail
Camembert
Compote

Purée maraîchère
Fromage frais
Fruit de saison

Cordiale de légumes
Comté

Crème dessert Gaec de
Fromage blanc au miel
Salm

Fruit de saison

Légende :

PRODUIT
REGIONAL

BIO

Vacances scolaires
lundi 23 avril

mardi 24 avril

mercredi 25 avril

jeudi 26 avril

vendredi 27 avril

Carottes râpées

Macédoine de légumes

Concombre bulgare

Asperges vinaigrette

Tomates vinaigrette

Aiguillette de volaille
sauce brune

Sauté de porc au paprika

Knack

Sauté de bœuf au jus

Paupiette de poisson

Tortis

Pommes de terre

Frites

Haricots beurre

Choux fleurs gratinés

Yaourt nature Gaec de
salm

Chèvre

Compote de pêche

Fruit de saison

Blé safrané
Carottes à la crème d'ail
et petits pois

Brunoise de légumes

Fromage frais

Comté

Saint nectaire

Liégeois au chocolat

Fruit de saison

Crème dessert caramel
Gaec de Salm

mercredi 02 mai

jeudi 03 mai

vendredi 04 mai

Salade verte aux croutons

Salade de pommes de
terre aux cornichons

Radis

Maquereaux à la
moutarde

Boulette de bœuf

Emincé de poulet de
Siebert volaille sauce
chasseur

Filet de poisson aux
agrumes

Chipolatas

Pommes de terre
sautées

Riz

Vacances scolaires
lundi 30 avril

mardi 01 mai

Pâtes

Ratatouille

Purée crécy

Fromage fondu

Fromage frais

Yaourt brassé de Gaec de
salm

Brie

Pomme au four

Compote pomme miel

Fruit de saison

Gâteau au yaourt

mercredi 09 mai

jeudi 10 mai

vendredi 11 mai

lundi 07 mai

mardi 08 mai

Salade de blé

Macédoine de légumes

Carottes râpées

Escalope de volaille
sauce brune

Hachis parmentier

Knack*
Coquillettes

Haricots verts persillés

Salade verte

Camembert

Saint paulin

Yaourt aromatisé Gaec
de Salm

Fruit de saison

Ananas au sirop

Fruit de saison

