Du 27/02

Du 06/03

Au 03/03

Au 10/03

Du 13/03
Au 17/03

Du 20/03
Au 24/03

Feuilleté au fromage
Boulettes de bœuf sauce provençale
Haricots verts bio
Crème dessert
Clémentine

Bouillon de volaille au vermicelle
Filet de dinde
Jardinière de légumes
Blé créole
Mimolette
Compote pommes-poires bio

Taboulé aux légumes
Hachis Parmentier
Salade de Sames
Compote bio
Biscuits boudoirs ou cuiller

Carotte râpée et maïs bio
Mixed-grill (merguez, poitrine fumée)
Gratin de pomme de terre
Emmental bio
Gélifié caramel

Velouté de légumes
Tartiflette
Salade verte de sames
Tomme blanche
Banane

Salade bulgare
Saucisse de Toulouse
Frites
Haricot beurre
Tomme noire
Fromage blanc aux fruits bio

Potage Agnès Sorel
(Champignons, crème)
Paella au poulet
Et légumes
Bio yaourt sucre
Biscuit bio

Soupe de tomate au vermicelle
Sauté de bœuf de la Loire
Haricots blancs soubise
Carottes sautées bio
St Paulin
Brioche vendéenne

Macédoine vinaigrette
Joue de bœuf façon bourguignonne
Pomme de terre et navets
St Paulin
Compote bio

Betteraves bio vinaigrette
Endive au jambon
Semoule aux petits légumes
Bio yaourt sucre
Beignet chocolat

Salade auvergnate
Poulet de Bidache au jus
Épinards à la crème
Semoule bio
Ibaski
Orange

Mortadelle et cornichons
Cabillaud à l’andalouse
Brocolis et pdt à la véronaise
(Ail, basilic, vin blanc, tomate)
Vache qui rit
Cake à la vanille maison

Rosette
Croquettes de poisson
Purée de carottes
Emmental bio
Salade de fruits au sirop

Crème du Barry
Macaronis bio à la bolognaise
Salade verte de sames
Fromage vache brebis
Yaourt veloute fruit

Du 27/03
Au 31/03

Velouté de légumes
Aiguillettes de poulet
Semoule ratatouille
Île flottante et crème anglaise
Biscuit bio

ANIMATION Pays de la LOIRE

Crêpe au fromage
Omelette pommes de terre et
fromage
Salade verte de Sames
Mousse au chocolat
Pomme golden
Pâté de foie
Bœuf miroton
Pommes vapeur
Salsifis à la crème tomatée
Vache qui rit
Salade de fruits

Bouillon de volaille au vermicelle
Calamars ou poissons panés et citron
Gratin de courgettes
Ibaski
Orange

Betteraves vinaigrette
Paupiette de veau au jus
Blettes à la tomate
Pommes de terre vapeur
Fromage vache brebis
Banane bio

Salami
Filet merlu à l’estragon
Pommes rissolées
Céleri béchamel
Fromage frais
Fruits au sirop

Chou blanc vinaigrette
Tortis bio sauce carbonara
Salade verte de Sames
Ibaski
Biscuits pailloline

Tous les jours : choix entre plusieurs entrées et desserts (avec crudités et fruits)

Macédoine mayonnaise
Cordon bleu de volaille
Purée de céleri rave et pomme de terre
Fromage fripon
Poire au sirop

Champignons frais
Rôti de porc à l’ail
Petits pois et carottes bio
Cantal
Riz au lait maison

Salade du moment aux croûtons, jambon
Chipolatas
Lentilles vertes aux légumes croquants
Bio yaourt mixe à la fraise
Gâteau au yaourt

Feuilleté au fromage
Filet de colin d’Alaska sauce basquaise
Navets et carottes à l'étuvée
Riz bio au parfum de garrigue
Edam
Kiwi de Came

