
Taboulé Potage Potage tomate vermicelle Carottes râpées "locales"

Poulet sauce mimolette Longe de porc aux herbes Paleron braisé Croquettes de poisson à l'ail

Choux fleurs persillés
Haricots beurre et verts 

saveur du jardin
Lentilles Riz créole

Fruit de saison Galette des rois Fromage blanc Coulommiers

Céléri rémoulade frais "local" Potage Salade choubidou (chou local)
Bouillon de volaille au 

vermicelle

Grilladou de bœuf aux olives Rôti de veau farci Poulet Yassa
Filet de lieu (frais)sce 

portugaise

Torsades
Poélée de carottes et 

haricots verts
Frites Boulgour

Fruit de saison Flan à la vanille Gateau au citron Brie

Maïs aux poivrons Potage Potage vermicelle Salade de lentilles

Colin pané et citron Paleron de bœuf (VBF) Rôti de porc sauce forestière Macaronis sce tomate "maison"

Purée de carottes locales"maison" 
Chou vert braisé et pommes 

de terre (lég frais locaux)
Flageolets tomme blanche

Flan Nappé caramel banane "bio" Yaourt arômatisé fruit de saison

potage coquillettes sauce cocktail potage vermicelle salade de brie et raisins

boulette d'agneau provençale poulet sauce poulette
rissolette de veau sauce 

champignon
spaghettis aux fruits de mer

semoule et légumes couscous
duo de choux fleurs et 

brocolis
haricots verts carré de l'Est

ananas au sirop fruits de saison yaourt nature crêpe chocolat banane

potage à la paysanne betteraves rillette potage tomate vermicelle

sauté de dinde basquaise roti de porc au jus filet de lieu (frais) Chipolatas grillées

riz aux petits légumes pommes frites carottes fraiches locales haricots blancs à la tomate

fruits de saison camembert flan patissier maison orange "bio"

Salade douceur Soupe aux vermicelles carottes rapées (locales) Potage Dubarry ( chou fleur)

Sauté de dinde Endives au jambon hachis parmentier filet de colin sauce curry

Haricots verts flageolets Saint Paulin salade verte riz pilaf

Fruit de saison Mousse framboise fondu président fruit de saison

betterave sauce crémeuse potage de légumes salade du maraicher
bouillon de volaille aux 

vermicelles

roti de veau farci sauté de bœuf au paprika jambon braisé colin meunière et citron

petits pois haricots verts et flageolets gratin dauphinois épinards à la béchamel

fruits de saison fromage blanc coulommiers entremet vanille

Salade douceur

Potage paysan

 (carottes, betteraves, salade, chou blanc)

(poireaux, pommes de terre, oignons, crème, courgettes, carottes)

          recette développement durable

Semaine du 26 février au 3 mars 2018

Semaine du 5 au 9 mars 2018

Semaine du 5 février au 9 février 2018

repas CANTINE MORNAC SUR SEUDRE de janvier - février 2018

Semaine du 08 au 12 janvier 2018

Semaine du 15 au 19 janvier 2018

Semaine du 22 au 26 janvier 2018

Semaine du 29 janvier au 2 février 2018




