Du 06 au 10 mars 2017
ANNET SUR MARNE

LUNDI

MARDI

Endives et croûtons

Carottes râpées

MERCREDI

JEUDI
Crevette sauce cocktail

Salade verte et maïs
Rillette à la sardine

VENDREDI
Potage jardinier (jardinière de
légumes, pomme de terre, oignons,
crème)

Concombre vinaigrette

Chou rouge râpé vinaigrette

Emincé de bœuf sauce
paprika

Poisson crumble pain
d'épices

Saucisse de Toulouse
Burger de veau à l'échalote *

Quenelle de volaille sauce
forestière

Filet de limande meunière

Jardinière de légumes

Boulgour

Ratatouille et blé

Riz Créole

Epinards à la crème

Petit suisse sucré

Tomme blanche

Cotentin nature

Gouda

Rondelé nature

Saint Paulin

Tarte Normande

Fruit de saison

Cake noix de coco

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Produits BIO

Yaourt aromatisé
Petit suisse aux fruits

Mimolette

Compote de poires
Fruit de saison
Compote de fruits

Plats préférés
des enfants
Elaboré
dans nos cuisines

Innovation
culinaire

Du 13 au 17 mars 2017
ANNET SUR MARNE

A la découverte des USA

LUNDI

MARDI

Œuf dur mayonnaise

Pomelos et sucre

Thon mayonnaise

Salade harmonie
(scarole, chou rouge, maïs)

MERCREDI
Potage ardennais
(endives, pommes de terre,
oignons)

JEUDI

VENDREDI

Salade USA

Salade jurassienne

(chou blanc, carotte orange, navet,

(salade verte, dinde, emmental)

mayonnaise et fromage blanc)

Crevette sauce cocktail

Radis râpés vinaigrette

Boulettes d'agneau sauce
curry

Sauté de bœuf
sauce bédouin

Escalope de porc sauce
dijonnaise
Emincé de dinde aux oignons
*

Chicken wings barbecue

Hoki pané

Haricots verts

Carottes saveur du jardin

Riz et courgette

Frites

Macaronis

Saint Morêt

Petit suisse aux fruits
Edam

Cheddar

Fromage fondu Président

Fruit de saison

Plats préférés
des enfants
Elaboré
dans nos cuisines

Cantal
Croc' Lait

Petit Suisse sucré

Fruit de saison

Innovation
culinaire

Fromage blanc compote de
banane et spéculoos

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Smoothie abricot pomme

Poire au sirop

(compote pomme abricot, fromage
blanc, sucre, vanille et crème
anglaise)

Ananas au sirop et coco

Produits BIO

Du 20 au 24 mars 2017
ANNET SUR MARNE

LUNDI

MARDI

Poireaux vinaigrette

Mélange fraîcheur

Cœur de palmier et maïs
vinaigrette

(chou blanc, maïs, carotte, radis,
tomate)

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Potage Longchamp

(Iceberg, croûtons, vinaigrette
pamplemousse et brisures d'ananas)

Salade des Antilles
Céleri à la rémoulade

(potage de petits pois)

Endives et noix
vinaigrette terroir

Concombre à la ciboulette

Burger de bœuf sauce
tomate

Nuggets de volaille

Rôti de veau aux olives

Omelette au fromage

Pommes smile

Mélange de légumes et
brocolis

Piperade et riz

Epinard et pomme de terre
à la crème

(carottes et pommes de terre)

Petit suisse sucré

Tomme noire

Yaourt nature sucré

Fromage fondu Président

Yaourt aromatisé

Rondelé Nature

Filet de limande sauce
provençale

Gratin de crécy

Camembert
Petit suisse fruits

Fruit de saison

Edam

Crème dessert
à la vanille

Compote de pêches
Tarte abricotine

Fruit de saison
Compote de poires

Gélifié nappé au caramel
Plats préférés
des enfants
Elaboré
dans nos cuisines

Innovation
culinaire

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Produits BIO

Du 27 au 31 mars 2017
ANNET SUR MARNE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Potage minestrone

(chou rouge et blanc sauce
enrobante)

VENDREDI

Salade chou chou
Œufs durs mayonnaise
Coupelle de pâté

Crêpe au fromage
Crêpe jambon

(coquillettes, haricots blancs,
tomates et légumes variés)

Salade farandole
(salade composée, chou, radis,
maïs)

Saucisse de Toulouse
Saucisse de volaille*

Cubes de colin pané

Steak haché

Lentilles

Petits pois extra fin au jus

Haricots beurre

Fromy

Petit suisse sucré

Trio de crudités vinaigrette
(carottes jaune et orange, navet)

Radis et beurre

Rôti de bœuf à l'ancienne

Boulettes de soja sauce
méditerranée

Gratin de courgette du Sud

Purée de pommes de terre

Yaourt nature sucré

Montboissier

Yaourt aromatisé

Edam

Roulé chocolat

Mousse au chocolat

Roulé à la framboise

Crème dessert à la vanille

Saint Paulin
Petit Louis

Petit suisse aux fruits

Fruits de saison

Fruits de saison

Plats préférés
des enfants
Elaboré
dans nos cuisines

Innovation
culinaire

Abricot au sirop

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Produits BIO

Du 3 au 7 avril 2017
ANNET SUR MARNE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes bâtonnets

Tomate vinaigrette

Salade verte et maïs

Taboulé

Céleri à la rémoulade

Burger de veau
sauce estragon

Colin poêlé

Palette de porc au jus
Rôti de dinde au jus *

Braisé de bœuf sauce
tomate

Filet de lieu noir frais sauce
citron

Haricots verts

Boulgour au jus

Ratatouille et pommes de
terre

Carottes

Jardinière de légumes

Brie

Petit suisse aux fruits

Saint Nectaire

Yaourt nature sucré

Cotentin nature

Liégeois au chocolat

Fruit de saison

Compote de poires

Fruit de saison

Moelleux raisins vanille

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Produits BIO

Du 10 au 16 avril 2017
ANNET SUR MARNE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de riz niçoise

Radis rondelles et maïs

Salade verte
et cœur de palmier

Betteraves vinaigrette

Salade fraicheur

Aiguillettes de colin
meunière

Saucisse de Montbéliard
Saucisse de Francfort de
volaille *

Steak haché
sauce chasseur

Rôti de veau barbecue

Pavé mariné à la provençale

Epinards à la crème

Lentilles

Riz créole et piperade

Gratin de blettes

Printanière de légumes

Fromage blanc sucré

Tomme noire

Fromy

Yaourt aromatisé

Gouda

Fruit de saison

Pêches au sirop

Fromage blanc compote
pomme banane et
spéculoos

Fruit de saison

Moelleux au chocolat frais

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Produits BIO

Elaboré
dans nos cuisines

Du 17 au 21 avril 2017
ANNET SUR MARNE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Salade farandole
vinaigrette orientale
(salade composée, chou,
radis, maïs)

JEUDI

VENDREDI

Tomates vinaigrette

Concombre à la crème et
ciboulette

Œuf dur mayonnaise
Salade verte

Carottes râpées

Céleri à la rémoulade

Sauté de bœuf daube

Poisson crumble pain
d'épices

Sauté de porc au jus
Sauté de dinde au jus *
Lasagne bolognaise

Lundi de Pâques

Jardinière de légumes

Blé pilaf

Purée de pommes de terre

Yaourt nature sucré

Croc' lait

Yaourt aromatisé

St Morêt

Fruit de saison

Fruits de saison

Moelleux chocolat banane

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Produits BIO

Tomme blanche
Carré de l'Est
Camembert

Compote de pommes
Compote pomme fraise

Plats préférés
des enfants
Elaboré
dans nos cuisines

Innovation
culinaire

Du 24 au 28 avril 2017
Repas de Pâques

ANNET SUR MARNE

LUNDI

MARDI

Le trio mexicain
(Haricots rouges, maïs, pois
chiches)

Betteraves vinaigrette
agrumes

Salade de lentilles vinaigrette

Fond d'artichaut vinaigrette

Steak de colin à la sauce
provençale

Sauté de porc aux olives
Boulettes de bœuf aux olives

Courgettes aux herbes

Coulommiers

Petits pois au jus

MERCREDI

JEUDI

Radis beurre

Œuf au nid sur salade

Chou rouge râpé vinaigrette
Tomates vinaigrette

Cordon bleu

Purée de pommes de terre

Fromage blanc sucré

Saint Paulin

Fromage blanc
sauce fraise

Fruit de saison

Fruit de saison

VENDREDI

Gigot d'agneau sauce
printanière

Flageolet

Gratin de macaroni au
jambon et fromage râpé
Gratin de macaroni et jambon
de dinde et fromage râpé *

Yaourt aromatisé

Fromage fondu Président

Yaourt nature sucré

Rondelé nature

Tomme grise

Cocktail de fruits au sirop
Crème dessert au caramel

Bavarois au chocolat
Abricots au sirop

Plats préférés
des enfants
Elaboré
dans nos cuisines

Innovation
culinaire

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Produits BIO

