
lundi 2 mars mardi 3 mars jeudi 5 mars vendredi 6 mars
betteraves / pommes taboulé Menu Végétarien carottes râpées

steak haché sauté de porc à la tomate potage   filet de colin
flageolets carottes nuggets de blé – haricots verts brocolis

crème anglaise fromage  fromage   fromage   
sablé banane crème vanille bio compote

lundi 9 mars mardi 10 mars jeudi 12 mars vendredi 13 mars
Menu Végétarien chou-fleur bio salade verte / maïs / fromage concombres / céleri

macédoine de légumes sauté de dinde au curry poulet filet de merlu
gratin dauphinois semoule coquillettes beurre citron

salade fromage  fruits au sirop riz
fromage / yaourt nature pomme  fromage blanc

lundi 16 mars mardi 17 mars jeudi 19 mars vendredi 20 mars
carottes râpées Menu Végétarien potage   pizza fromage
jambon fumé salade de pâtes au fromage tomates farcies filet de hoki à la crème

pommes noisettes œuf dur riz jardinière de légumes
fromage   épinards béchamel yaourt brassé bio flan chocolat
compote pâtisserie

lundi 23 mars mardi 24 mars jeudi 26 mars vendredi 27 mars
Menu Végétarien salami / cornichons rillettes de sardines taboulé

chou-fleur vinaigrette lasagnes bolognaise rôti de porc filet de colin
haricots blancs à la tomate salade verte haricots verts sauce moutarde

salade fromage  fromage   trio de choux
fromage / yaourt nature bio fruit compote crème dessert chocolat

lundi 30 mars mardi 31 mars jeudi 2 avril vendredi 3 avril
salade composée Menu Végétarien concombres / céleri mousse de foie

cordon bleu macédoine de légumes émincé de veau filet de poisson
petits pois purée maison semoule épinards

entremet caramel salade verte – fromage fromage   Petits Filous
liégeois fruit  

lundi 6 avril mardi 7 avril jeudi 9 avril vendredi 10 avril
œuf dur / mayonnaise radis / beurre Menu Végétarien salade piémontaise

boul'boeuf jambon blanc salade de crudités au fromage cubes de poisson
haricots beurre frites lasagnes aux légumes beurre citronné

fromage   glace yaourt aromatisé jardinière de légumes
fruit fromage / compote
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