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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1er mars

Produits issus de :
L Rhône-Alpes,
l’agriculture biologique,
la région Albertvilloise

viande Pays de Savoie
Repas sans viande

4 mars

-

-

Mortadelle et cornichons
Dos de colin sauce ciboulette
Riz
Boursin
Fruit

5 mars

6 mars

7 mars

8 mars

Crêpe au fromage
Nuggets de poisson
Épinards en béchamel
Coulommiers
Fruit

Salade verte
Poulet rôti ou
poisson provençale
Pâtes
Yaourt vanille
Bugnes

Salade d’endives, noix, dés de fromage
Émincé de porc aux épices ou
omelette
Ebly
Tomme de Yenne
Crème dessert

Betteraves et œuf
Blanquette de veau ou
quenelle sauce béchamel
Pommes vapeur
Rondelé aux noix
Fruit

Taboulé
Poisson à la bordelaise
Carottes aux oignons
Beaumont de Savoie
Fruit

11 mars

12 mars

13 mars

14 mars

15 mars

Salade verte
Croustillant au fromage
Jardinière de légumes
Rondelé nature
Flan caramel

Pizza
Endives au jambon ou
Steak boulgour lentilles
Endives béchamel
Bleu du Vercors
Fruit

Carottes râpées
Échine de porc à la moutarde à l’ancienne
ou œuf dur
Lentilles au jus
Brebis crème
Pomme cuite au miel

Salade verte
Diots de Savoie
ou poisson meunière
Gratin dauphinois
Abondance
Pâtisserie

Pâté croûte et cornichons
Filet de poisson meunière
Gratin de choux-fleurs
Cantal
Fruit

18 mars

19 mars

20 mars

21 mars

22 mars

Saucisson à l’ail et cornichons
Rôti de veau forestier
ou dos de colin sauce citron
Haricots verts
Brie
Fruit

Salade coleslaw
Hachis parmentier ou
brandade de poisson
Reblochon
Mousse au chocolat

Tarte provençale
Omelette au fromage ou nuggets de blé
Épinards en béchamel
Croq’lait
Yaourt à la grecque aux fruits

Salade d’endives, dés de fromage
Couscous (poulet, merguez)
ou brochette de poisson
Légumes et semoule
Petit suisse
Pâtisserie

Salade verte
Moules
Pommes dauphines
Beaumont de Savoie
Flan vanille

25 mars

26 mars

27 mars

28 mars

29 mars

Tarte au fromage
Sauté de volaille au curry
Pané tomate mozzarella
Carottes
Saint-Nectaire
Fruit

Céleri rémoulade
Quenelle
Gratin de courgettes
Yaourt au citron
Pâtisserie

Salade de choux rouges aux lardons
Côte de porc ou poisson bordelaise
Purée
Camembert
Flan vanille

Salade de pâtes 3 couleurs
Pot au feu ou omelette
et ses légumes
Raclette
Fruit

Salade verte
Filet de colin sauce normande
Risotto aux petits légumes
Tomme de Savoie
Compote et biscuit

