Du 05 Mars au 09 Mars 2018
ANNET SUR MARNE

LUNDI
Salade de lentilles

MARDI

MERCREDI

Salade coleslaw

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées vinaigrette

Cœur de scarole

Chou rouge râpé vinaigrette

Endives vinaigrette

Gratin de macaronis au
jambon
Gratin de macaronis au
jambon de dinde *
& fromage râpé

Brandade de morue

Gouda

Petit suisse aux fruits

Camembert

Petit suisse nature et sucre

Potage de légumes

Salade de pois chiche au
cumin

Céleri à la rémoulade

Sauté de bœuf sauce mironton

Hoki pané (frais)

Julienne de légumes

Ratatouille et riz

Yaourt aromatisé

Coulommiers

Burger de veau sauce échalote

Petits pois saveur du jardin

Cotentin
Yaourt nature et sucre

Tomme blanche

Fruit de saison

Compote de pommes

Crème dessert à la vanille
Fruit de saison

Fruit de saison

Compote de poires

Plats préférés des enfants

Innovation culinaire

Bœuf
race à viande

Produits BIO

Cake aux pépites de chocolat
Crème dessert au chocolat

Elaboré
dans nos cuisines

Label rouge

Du 12 Mars au 16 Mars 2018
ANNET SUR MARNE

LUNDI

MARDI

Salade composée et potiron

Œuf dur mayonnaise

MERCREDI

Salade harmonie
(Chou rouge, maïs, scarole)

JEUDI

VENDREDI
Carottes râpées vinaigrette

Potage au potiron

Radis râpés vinaigrette

Rosette et beurre

Chou blanc râpé vinaigrette

Boulettes de soja tomate et
basilic sauce ail

Cubes de colin sauce
Waterzooï

Gigot d'agneau au jus

Merguez douce sauce
orientale

Poissonnette

Spicy potatoes

Haricots verts

Piperade et riz

Semoule

Purée de céleri et pommes de
terre

Saint morêt

Yaourt nature et sucre

Petit suisse aux fruits

Tomme noire

Petit suisse nature et sucre

Brie

Edam
Fromage fondu

Yaourt aromatisé

Fruit de saison
Flan vanille

Fruit de saison
Liégeois à la vanille

Fruit de saison

Plats préférés des enfants

Innovation culinaire

Bœuf
race à viande

Produits BIO

Moelleux au chocolat frais
Fruit de saison

Elaboré
dans nos cuisines

Label rouge

Du 19 Mars au 23 Mars 2018
Repas de printemps

ANNET SUR MARNE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Céleri à la rémoulade

Betteraves vinaigrette

Rosette et cornichons
Roulade de volaille et
cornichons *

Tarte chèvre tomate basilic

Omelette

Sauté d'agneau sauce
printanière

Colin à la Brésileinne

Epinards à la béchamel et
pommes de terre

Carottes à la ciboulette

Semoule

Salade verte

Macédoine vinaigrette

Axoa de bœuf

VENDREDI
Salade coleslaw
Cœur de frisée

Raviolis de volaille

Riz créole

Yaourt aromatisé

Gouda

Brebis crème
Camembert

Yaourt nature et sucre

Bleu

Petit Louis
Milk shake cacao

Fruit de saison

Crème dessert à la vanille

Eclair au chocolat
Fruit de saison

Fruit de saison

Gélifié nappé au caramel

Plats préférés des enfants

Innovation culinaire

Bœuf
race à viande

Produits BIO

Eclair à la vanille

Elaboré
dans nos cuisines

Label rouge

Du 26 Mars au 30 Mars 2018
ANNET SUR MARNE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Crêpe au fromage

Carottes râpées vinaigrette

Potage Longchamps

Radis et beurre

VENDREDI
Salade de mâche et betteraves

Salade farandole

Céleri à la rémoulade

Saucisse de Francfort
Saucisse de Francfort de
volaille *

Sauté de bœuf sauce curry

Chicken Wing barbecue

Nuggets de blé sauce fromage
blanc et curry

Filet de limande meunière

Lentilles

Chou fleur

Blettes au gratin

Riz pilaf

Purée de carottes

Fromy

Petit suisse nature et sucre

Yaourt aromatisé

Montboissier

Yaourt nature et sucre

Edam

Saint Paulin
Rondelé nature

Petit suisse aux fruits

Cocktail de fruits au sirop

Fruit de saison

Fruit de saison
Mousse au chocolat au lait

Abricots au sirop

Fruit de saison

Plats préférés des enfants

Innovation culinaire

Bœuf
race à viande

Produits BIO

Tarte flan
Fruit de saison

Elaboré
dans nos cuisines

Label rouge

