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         Nouvelle recette

R
e

p
a

s
 C

o
m

to
is *Salade Comtoise

Salade Comtoise s/porc
*Saucisse de Montbéliard IGP

Knack de volaille
Pommes sautées persillées

Cancoillotte

Clafoutis aux griottes 

Salade de tomates à la ciboulette

*Knack

Knack de volaille
Pureé de pommes de terre

Edam

Compote de cassis

Carottes râpées

Poisson pané au citron

Epinards hachés à la crème

Carré fondu

Semoule au lait

Macédoine à la mayonnaise

Omelette au fromage

Chifferi à la tomate

Petit suisse nature sucré

Orange

Salade de boulgour au thon

Nuggets de volaille et ketchup

Poêlée de légumes mexicains
Brie

Poire

Radis rose et beurre

Cordon bleu

Carottes à la crème

Yaourt aromatisé

Biscuit roulé à l'abricot

Concombres en salade

Escalope de poulet à la moutarde

Purée crécy

Gouda

Flan nappé

Salade de tomates à l'échalote

Pennes rigate aux 2 saumons
Petit suisse nature sucré

Chou à la vanille

Salade de mâche

Lasagne à l'italienne

Mimolette

Pêche au sirop

*Salade de pâtes alsaciennes

Salade de pâtes alsaciennes s/porc
Steack haché au jus et ketchup

Julienne de légumes en gratin
Chanteneige

Mousse au chocolat et noisettes

Salade coleslaw

*Jambon blanc

Blanc de poulet fumé
Purée aux herbes

Emmental

Flan au chocolat

*Paté breton

Pâté en croûte de volaille
Brochette de poisson meunière citronnée

Courgettes persillées à la crème et 

boulgour

Camembert

Kiwi

Salade verte

*Macaroni carbonara

Macaroni carbonara s/porc
Bûche du pilat

Poire

Céleri remoulade

Aiguillettes de poulet à l'Alsacienne

Gratin de chou fleur

Fraidou

Banane

Betteraves rouges au fromage blanc

Colin à la bretonne

Ratatouille et riz créole

Vache qui rit

Yaourt aromatisé

Haricots verts en ravigote

*Rôti de porc à la chasseur

Rôti de dinde à la chasseur
*Petits pois aux lardons

Petits pois à la française
Mandubien

Kiwi

Du 4 au 8 Avril Du 11 au 15 Avril Du 18 au 22 Avril Du 25 au 29 Avril

Vacances Zone B
Vacances Zone A

Betteraves rouges

Carry de poulet à la créole
Riz blanc

Petit moulé nature

Liégeois au chocolat

Salade de pommes de terre échalole

*Cervelas obernois
Chipolatas de dinde

Chou braisé

Petit suisse nature sucré

Pomme

Salade de lentilles

Boulettes de veau au jus

Duo de haricots verts et beurre persillés

Coulommiers

Pot de crème à la vanille

Radis rose et beurre

Couscous à la marocaine

Fromage ail et fines herbes

Panacotta à la fraise

Recette du Chef

* plat contient du porc

Nos menus sont élaborés par des diététiciennes diplômées d'Etat. Ils peuvent exceptionnellement subir des modifications, merci de votre compréhension.


