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Menu du mois de Mars

Jouy-Le-Moutier
Mercredi 1

Lundi 6

Mardi 7

Macédoine mayonnaise
Sauté de porc sauce végétale champignons crémée
Haricots verts
au persil
Pont l'Evêque AOC
Crème dessert chocolat de la fromagerie Maurice
Sablés

Salade iceberg
et croûtons
vinaigrette à l'échalote
Pavé de colin sauce basilic
Riz sauce tomate
Samos
Compote tous fruits allégée en sucre

Lundi 13

Mardi 14

Elémentaire
Jeudi 2

Vendredi 3
** Animation: Les pas pareilles, Le Canada ** et **Menu
végétarien**

Oeuf dur sur lit de salade verte
Mayonnaise dosette
Filet de lieu sauce armoricaine (paprika, tomate,
crème fraîche)
Spaghetti
emmental râpé
Cantal AOC
Fruit

Salade de betteraves mimosa (oeuf)
vinaigrette moutarde
Poulet rôti
Carottes et oignons au naturel
Yaourt aromatisé
Choux à la crème

Mercredi 8

Jeudi 9

Vendredi 10

Potage de légumes variés
Rôti de veau LBR marengo
Coquillettes
emmental râpé
Fromage blanc nature
Pomme de producteur local

Carottes râpées
Potimentier de poisson (purée de potiron et pommes
de terre)
Salade verte
vinaigrette moutarde
Tomme noire
Mousse au chocolat au lait

Jeudi 16

Vendredi 17

Salade de pomme de terre et mimolette
Cordon bleu
Bouquet de légumes (chou fleur, brocoli, carotte)
Petit suisse nature sucré
Fruit

Mercredi 15

Salade waldorf (Céleri, pomme, noix)
Couscous végétarien BIO
Semoule
Camembert
Purée de pommes du chef

Animation: Balade au Mexique

Mâche, betterave
vinaigrette gourmande à la carotte
Beignets de calamar
Penne rigate
emmental râpé
Saint Paulin
Flan à la vanille

Lundi 20

Pâté de campagne*
et cornichon
Sauté de boeuf charolais sauce origan tomate
Carottes à l'ail
Carré
Fruit

Salade de blé aux petits légumes
Rôti de dinde jus aux oignons
Haricots beurre à la tomate
Fromage blanc aromatisé
Fruit

Mardi 21

Mercredi 22

Salade verte et maïs aux herbes
vinaigrette moutarde
Fajitas de boeuf et riz
emmental râpé
Yaourt à la pulpe de fruits
Flan mexicain

Céleri rémoulade
Pavé de merlu sauce normande (champignon, crème
fraîche)
Pommes de terre Caldeirada (pdt, tomate, oignon)
Vache qui rit
Fruit

Jeudi 23

Vendredi 24

AMUSE - BOUCHE : Jus de soja

Salade de penne au thon et pesto rouge
Poulet rôti
Jardinière de légumes
Yaourt aromatisé de la fromagerie Maurice
Fruit

Salade fraîcheur de printemps (Salade verte, pomme,
céleri, cerfeuil)
Vinaigrette au soja
Saucisse de Strasbourg*
Ketchup
Pommes noisette
Coulommiers
Compote de pommes et fraises allégée en sucre

Lundi 27

Mardi 28

Taboulé
Sauté de dinde dijonnaise (moutarde)
Duo de carottes à la tomate et basilic
Cantal AOC
Fruit

Salade verte aux croûtons
vinaigrette moutarde
Jambon blanc*
Purée de courgettes et pommes de terre
Petit Cotentin
Flan à la vanille nappé caramel

Statut : En ligne

Carottes râpées
Boeuf charolais tomat'olive
Petits pois mijotés
Saint Nectaire AOC
Beignet parfum chocolat

Rillettes de canard
Pavé de colin sauce citron
Ratatouille à la niçoise et blé
Coeur de Dame
Fruit

Radis roses
et beurre
Quiche au saumon maison
Salade verte
vinaigrette moutarde
Saint moret
Fromage blanc parfumé au cassis et basilic

Mercredi 29

Jeudi 30

Vendredi 31

Mâche, betterave
vinaigrette à la ciboulette
Thon à la tomate et au basilic
Riz
Carré
Cocktail de fruits

Soupe de lentilles au cumin
Rôti de boeuf charolais au jus
Torti
emmental râpé
Fromage blanc nature
Fruit

Salade de tomates
vinaigrette moutarde
Poisson meunière frais
et quartier de citron
Légumes façon Maillot (petit pois, carotte, haricot
vert)
Yaourt aromatisé
Tarte au flan

