Orvault-DEEJ-Service restauration

MENUS DE MARS 2020
S10

lundi 02 mars

mardi 03 mars

mercredi 04 mars
Macédoine de légumes
à la vinaigrette

Crêpe aux champignons

Filet de poisson
beurre fondu

Salade d'endives à la
vinaigrette
Escalope de poulet
fraîche

Steak de porc "frais"

Bœuf carottes

Poêlée de légumes

Pâtes Lustucru : Penne

Purée de pommes de terre

Edam BIO

Carré frais BIO

Leerdammer

Brie BIO

Compote de Pommes

Poire BIO

Orange

Fruits au sirop

lundi 9 mars

mardi 10 mars

mercredi 11 mars

jeudi 12 mars

vendredi 13 mars

Salade verte "fraîche"
à la Mimolette

Salade de riz, maïs, petits
pois vinaigrette
Filet de poisson pané
au citron
Haricots verts "extra fins"
sautés

Carottes râpées
à la vinaigrette
Sauté de veau
Marengo

Consommé de vermicelles

Allumettes à l’emmental

Oeuf dur sauce aurore

Paupiette de volaille
"fraîche"

Pomme de terre
vapeur

Petits pois à la Française

Salade verte

Camembert BIO

Rillettes cornichon

Semoule au lait cru bio
fermier maison
S11

Rôti de porc au jus lié
Duo de choux braisés
maison

Pâtes Lustucru : Papillon

Saint Nectaire à la coupe

S12

Paris-Brest

Kiwi

lundi 16 mars

mardi 17 mars

Salade de pommes de
terre et dés de jambon
Sauté de bœuf aux
champignons
Haricots beurre persillés
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Fromage blanc aux fruits BIO Petit suisse aux fruits BIO

mercredi 18 mars

jeudi 19 mars

Céleri rémoulade

Radis

Galopin de veau

Filet de poisson
sauce curry

Purée de Brocolis

Riz créole

Poêlée de légumes

Brie BIO
Yaourt nature BIO / biscuit

Fruit

vendredi 06 mars
Salade verte et maïs à la
vinaigrette
Filet de poisson frais
sauce bonne femme
Semoule de blé

Salade d'endives
à l'emmental
Brochette de volaille aux
poivrons

Saint Paulin BIO
Pomme BIO

jeudi 05 mars

Banane issue du
commerce équitable

vendredi 20 mars
Potage de légumes
Jambon braisé
Haricots blancs
Vache qui rit BIO

Flan pâtissier

Poire BIO
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S13

lundi 23 mars

mardi 24 mars

mercredi 25 mars

Carottes râpées
à la vinaigrette

Tarte 4 fromages

Salade verte aux croûtons

Emincé de volaille

Rôti de porc frais

Coquillettes

Lentilles

Pomme fruit

Hachis végétal, sauce tomate

jeudi 26 mars

vendredi 27 mars

Salade de pommes de
terre à l'échalote
Filet de poisson grillé
beurre citronné

Velouté de tomate
aux croûtons

Haricots verts

Semoule

Camembert BIO
Petit suisse aux fruits BIO

Clémentine

Compote de Pomme

Sauté d'agneau

Babybel BIO
Yaourt nature BIO

Kiwi

Bœuf VBF "Limousine" (viande bovine Française) / Veau VVF (viande de veau Française) / Porc VPF (viande de porc Française) / Volaille Française

Le pain du déjeuner est BIO (farine T80) tous les jours de la semaine
Menus susceptibles de modifications sous réserve d'approvisionnement
Produit BIO
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Repas sans viande

Repas végétarien
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