
MENUS MARS 2020

MENUS Saint Clair de la tour

lundi 9 mars 2020 mardi 10 mars 2020 mercredi 11 mars 2020 jeudi 12 mars 2020 vendredi 13 mars 2020

Chou rouge  râpé Taboulé Haricots rouges comme un chili
Salade verte vinaigrette 

moutarde à l'ancienne

Tortelloni

Pavé de merlu sauce fines 

herbes (ciboulette, persil, 

oignons)

Daube de bœuf à la provençale 

(tomates, olives, oignons, persil)

Escalope de dinde sauce 

forestière (champignons, oignons)

au fromage Brocoli persillé Carottes à l'ail Blé

Fromage blanc sucré Saint Nectaire Rondelé nature

Crème dessert chocolat Fruit Fruit
Les pas pareilles : 

purée de pommes pruneaux

Tarte au fromage
Pavé de colin sauce végétale 

champignon crémée

lundi 16 mars 2020 mardi 17 mars 2020 mercredi 18 mars 2020 jeudi 19 mars 2020 vendredi 20 mars 2020

Salade de risettis aux petits 

légumes

Chou chinois vinaigrette agrume 

romarin

A l'écoute de ma planète :

Rillettes de sardines céleri et pain 

navette

Salade d'endives  et croûtons

Poisson pané frais et citron Hachis Couscous de poulet Omelette

Chou-fleur béchamel parmentier

printanier (carottes, navets, 

artichauts)

(Semoule         )

Petits pois mijotés

Carré Vache qui rit Emmental Yaourt de nos fermes

Fruit Liegeois vanille

Fruit

Amuse bouche : 

Cake aux pralines roses

Eclair au chocolat

Brandade de poisson Boulettes soja tomate

lundi 23 mars 2020 mardi 24 mars 2020 mercredi 25 mars 2020 jeudi 26 mars 2020 vendredi 27 mars 2020

Radis et beurre 1/2 sel Salade de pommes de terre
Salade verte vinaigrette aux 

herbes
Cervelas et cornichons

Ragout de lentilles Emincé de dinde jus aux oignons
Sauté de bœuf sauce poivrade 

(poivre gris, thym, oignons)

Dès de poisson sauce basquaise 

(poivrons, laurier, oignons, 

tomate)

et légumes (carottes, oignons, 

poireaux)
Gratin de potiron Haricots verts à la ciboulette Riz

Edam Petit fromage frais arômatisé Chanteneige Pont l'évêque

Flan vanille nappé caramel Fruit Gâteau moelleux au chocolat Fruit

Pané moelleux gouda Pavé de merlu au curry Sardine et beurre

lundi 30 mars 2020 mardi 31 mars 2020 mercredi 1 avril 2020 jeudi 2 avril 2020 vendredi 3 avril 2020

Salade de perles
Carottes râpées  sauce 

vinaigrette au curry

Mission antigaspi : 

Céleri rémoulade
Feuilleté au fromage

Œufs durs
Pavé de colin sauce à l'oseille 

(crème, oseille, oignons)

Steak haché de bœuf charolais 

au jus
Rôti de dinde  et mayonnaise

Epinards béchamel Semoule Gratin de macaronis Purée de céleri

Yaourt nature Petit moulé nature Tomme grise Coulommiers

Fruit Ile flottante Compote de pommes Fruit

Pavé de hoki sauce citron Steak de soja tomate basilic


