FONTAINE - LE - PORT
lundi 06 mars

mardi 07 mars

jeudi 09 mars

Taboulé

Potage
cultivateur

Cordon bleu

Rôti de dinde
au jus

Nuggets de poisson

Blé aux
petits légumes

Petits pois au jus

Riz

Brunoise de légumes

Fromage type Pyrénées

Coulommiers

Suisse nature sucré

Yaourt aromatisé

Compote pomme cassis

Clémentines

Fruit

Gâteau du chef
à la cannelle

Salade de tomate
Saucisse de Toulouse*
saucisse de volaille

vendredi 10 mars

Salade grecque
(tomate, concombre,
olives noires, feta)

Vacances scolaire du
03 au 16 avril 2017

lundi 13 mars

mardi 14 mars

jeudi 16 mars

vendredi 17 mars

Salade de tomate
mozzarella

Potage de
légumes variés

Concombre
à la ciboulette

Œuf dur
sauce cocktail

Haché au veau
sauce brune

Jambon blanc*
Jambon de dinde

Boulettes de bœuf
sauce moutarde

Lieu
sauce crème

Semoule

Purée de pommes de terre

Haricots beurre
persillés

Epinards au jus

Epinards
béchamel

Salade verte

Brunoise de légumes

Gouda

Yaourt nature sucré

Fromage frais P'tit Cabray

Suisse nature sucré

Yaourt aromatisé

Fromage en
coque rouge

Fromage portion

Crème dessert chocolat

Poire

Flan vanille nappé caramel

Kiwi

Compote pomme

Pâtisserie de
Pâques

Fruit

mardi 21 mars

jeudi 23 mars

vendredi 24 mars

lundi 24 avril

mardi 25 avril

jeudi 27 avril

vendredi 28 avril

Radis
en vinaigrette

Friand au fromage

Salade de riz
provençale

Salade de tomate
vinaigrette provençale

Endives
aux croûtons

Saucisson à l'ail
beurre

Nuggets
de volaille

Poisson gratiné

Cordon bleu

Moussaka

Poisson pané

Petits pois carottes

Brocolis
en béchamel

-

Pommes de terre sautées

Gouda

Yaourt nature sucré

Suisse aromatisé

Yaourt à la vanille
Ferme de SIGY

Compote

Donuts au sucre

Banane

lundi 20 mars

La saison des chefs

lundi 17 avril

mardi 18 avril

jeudi 20 avril

vendredi 21 avril

Radis croque
au sel et beurre

Carottes râpées
et demi œuf dur
Parmentier d'agneau à la
purée de courgettes / pomme
de terre

Chou-fleur
sauce cocktail

Boulettes de porc
sauce aux oignons*
Filet de merlu sauce basilic

Nuggets de poisson

Coleslaw

Tomate cerises sauce
fromage blanc ciboulette

Emincés de volaille
sauce forestière

Paupiette de lapin
sauce printanière

Pâtes macaroni

Printanière
de légumes

Jeunes carottes

Brie

Vache qui rit

Emmental

Compote pomme coing

Gâteau
du chef

Flan vanille

Clémentines

Kiwi

lundi 27 mars

mardi 28 mars

jeudi 30 mars

vendredi 31 mars

lundi 01 mai

mardi 02 mai

jeudi 04 mai

vendredi 05 mai

Courgettes
râpées au pesto

Mousse de foie,
cornichon

Salade de
boulgour

Endives
aux pommes

Salade de pâtes
au pesto

Potage
tomate

Salade
piémontaise

Sauté de dinde
sauce charcutière

Lasagnes

Cordon bleu

Lentilles cuisinées

Salade verte

Chou fleur
béchamel

Steak haché
sauce tomate origan
Riz
façon paëlla

Haché au veau
sauce hongroise
Chou fleur
béchamel

Camembert

Fromage blanc
aromatisé

Yaourt nature sucré

Edam

Brie

P'tit Cotentin

Yaourt nature et sucre

Fruit

Ananas frais coupé

Fruit

Liégeois chocolat

Pomme

Kiwi

Compote

Gratin de brocolis
Yaourt nature + sucre
Ferme de VILTAIN

Saucisse fumée*
saucisse de volaille

Rôti de dinde au jus
Ratatouille

Calamars
à la romaine
Pâtes
tricolores

