RPI CARANTILLY DANGY QUIBOU

MENU DU 2ème TRIMESTRE 2017/2018 – 2ème période
Lundi 12 mars

Mardi 13 mars

Jeudi 15 mars

Vendredi 16 mars

Betteraves
œufs durs à la crème
crème à la vanille

Avocat
poisson pané
riz
macédoine de fruits

Sardines
moussaka
salade verte
yaourt nature

Carottes râpées
jambon braisé
haricots verts
gâche à la confiture

Lundi 19 mars

Mardi 20 mars

Jeudi 22 mars

Vendredi 23 mars

Radis noir
rôti de porc
purée vichy
fromage
poire

Pamplemousse
lasagne au thon
salade verte
île flottante

Potage
sauté de dinde
petit pois / carottes
flan pâtissier

Céleri rémoulade

Lundi 26 mars

Mardi 27 mars

Jeudi 29 mars

Vendredi 30 mars

Salade niçoise
saucisse
lentilles
orange

Feuilleté à la viande
bœuf mode
et ses légumes
glace

Menu
à
thème

Tomates vinaigrette
filet de poisson
purée dubarry
kiwi

Lundi 2 avril

Mardi 3 avril

Jeudi 5 avril

Vendredi 6 avril

Haricots verts-lardons-fromage

escalope
pâtes
macédoine de fruits

Sardines
hachis Parmentier
salade verte
panna-cotta

Concombre
poulet rôti
frites
fromage blanc

Saucisson
poisson pané
gratin de chou-fleur
fromage
crumble

Lundi 9 avril

Mardi 10 avril

Jeudi 12 avril

Vendredi 13 avril

Taboulé
rôti de porc
ratatouille
crème au chocolat

Carottes râpées
omelette
salade verte
semoule aux raisins

Betteraves
steak haché
haricots verts
gâteau

Céleri rémoulade
Lasagnes au thon
salade verte
flan caramel

Lundi 16 avril

Mardi 17 avril

Jeudi 19 avril

Vendredi 20 avril

Tomates vinaigrette
tarte paysanne
salade verte
glace

Macédoine de légumes
pâtes bolognaises
salade verte
fruits

Surimi
sauté de porc au curry
pois Soissons
poire

Pâté
œufs durs à la crème
pommes de terre
compote de fruits

Lundi 23 avril

Mardi 24 avril

Salade haricots verts
Pates
carbonara
Petits suisses aux fruits

Rillettes
Filet de poisson
slasifis
gâche à la confiture

pommes de terre chou-fleur

Chili con
carne
compote de pommes

