
potage de légumes mijotés betterave mimosa
Bouillon de volaille aux 

vermicelles
carottes râpées

Boulettes de bœuf à l'orientale roti d'agneau farci Rôti de dinde au jus filet de lieu sauce curry

semoule purée de pois cassés Petits pois pèle mêle provençal

fruits Bio yaourt aromatisé cake noix de coco coulommiers

salade d'endives locales Râpé chou rouge sauce locaux Rillettes à la sardine potage de pates alphabets

haut de cuisse de poulet à 

l'américaine
sauté de bœuf mironton Filet de colin meunière tartiflette

coquillettes carottes Vichy haricots verts salade verte

 fruits Bio gâteau marbré maison Cotentin kiwi local

Betteraves sauce crémeuse soupe de légumes salade verte aux croûtons potage tomate et vermicelle

Nuggets de volaille Filet de lieu frais Boulettes de bœuf sauce tomate Rôti de porc

Boulgour et ratatouille Riz créole légumes couscous tajine pommes frites

fruit Fromy fromage blanc orange bio

Céleri rémoulade
Bouillon de volaille aux 

vermicelles
pain de courgettes

saussice francfort fumé Sauté de bœuf filet de colin sauce crème

choucoute légume carottes Vichy Blé

fondu président cake à l'orange petit suisse nature

Salsde de lentilles Houmous et mouillettes carottes râpées saucisson à l'ail

macaronis à la tomate filet de colin rôti de veau filet de poisson à la tunisienne

yaourt aromatisé riz créole
Gratin de pommes de terre blettes 

au gratin
ratatouille et semoule

compote de fruits mélangés fruit coulommiers pomme golden Bio

salade de pommes de terre aux 

légumes
salade printannière coquillettes sauce cocktail

haut de cuisse de poulet 

basquaise
chipolatas aux herbes filet de lieu sauce safranée

courgettes béchamel lentilles
duo brocolis choux fleurs aux 

amandes

yaourt nature tomme blanche fruit

Concombre Bio salade verte aux crôutons

rôti de bœuf 
gratin de macaronis à la 

bolognaise

Pommes frites fruit

compote de poires yaourt aromatisé

houmous et mouillettes 

Semaine du 30 avril au 4 mai 2018

Semaine du 23 au 27 avril 2018

          recette développement durable

pois chiche, huile d'olive, jus de citron, coriandre, carotte, pain de mie

Semaine du 7 mai au 11 mai 2018

repas CANTINE MORNAC SUR SEUDRE de mars-mai 2018

Semaine du 12 au 16 mars 2018

Semaine du 19 au 23 mars 2018

Semaine du  26 au 30 mars  2018

Semaine du 2 au 6 avril 2018


