
Menu du 4 mars au 5 avril 2019
siret : 781 422 167 000 10
Tel : 05-49-81-43-31 ou 07-81-37-79-34

lundi 4 Mars mardi 5 Mars mercredi 6 mars jeudi 7 mars vendredi 8 Mars

betteraves vinaigrette salade de farfalles au crabe quiche de poisson pâté de foie salade coleslaw
 farfalles-surimi-tomate-œufs-mayonnaise carotte-chou-vinaigrette-mayonnaise

ravioli à la bolognaise escalope de dinde à la crème blanquette de veau poisson frais sauce échalote tajine
salade verte pommes caramélisées haricots verts poêlés brocolis

fromage petit suisse nature sucré petit suisse au fruit fromage crème dessert vanille
compote banane éclair à la vanille pêche au sirop fruit frais

lundi 11 Mars mardi 12 Mars mercredi 13 Mars jeudi 14 Mars vendredi 15 Mars

roulé de surimi sauce mayonaise salade piémontaise carottes râpées vinaigrette velouté de carottes et tomates taboulé à l'orientale
pomme de terre-jambon-œuf durs-tomate-mayonnaise

sauté de dinde tomaté jambon grill poisson frais beurre blanc émincé de bœuf cœur de merlu sauce choron
blé épinards à la crème semoule aux petits légumes gratin dauphinois purée courgettes

yaourt aux fruits mixés fromage fromage à la coupe entremet caramel fromage
fruits frais compote de pêche banane fruits frais paris brest

lundi 18 mars mardi 19 mars mercredi 20 mars jeudi 21 mars vendredi 22 mars

rillette de thon jambon blanc beurre pépinette au crabe friands aux fromages salade de tomates mozzarella
pépinette-t-miette de surimi-tomate-mayonnaise 

knacki bœuf bourguignon cordon bleu de volaille escalope de veau haché au jus lié poisson frais beurre blanc
purée de pomme de terre poêlé de carottes petit pois haricot vert poêlée riz créole
petit suisse au chocolat fromage blanc à la vanille fromage fromage crème anglaise

banane fruit frais compote pomme ananas cube de pomme à la fraise petit gâteau

lundi 25 mars mardi 26 mars mercredi 27 mars jeudi 28 mars vendredi 29 mars

œuf dur mayonnaise rillette de poisson rillette du mans velouté de légumes salade tricolore au jambon
miette crabe-poisson blanc-miette saumon-mayonnaise torti couleur-épaule-fromage-tomate-cornichons-mayo

saucisse de volaille pâte cœur de merlu coulis de tomates chiili con carne poisson pané sauce tartare
petit pois carottes à la carbonara fondue de poireaux purée de trois légumes 

fromage novly chocolat pot de crème caramel beurre salé yaourt à boire vanille fromage
compote fruit frais fruit frais ananas chantilly tarte normande

lundi 1 avril mardi 2 avril mercredi 3 avril jeudi 4 avril vendredi 5 avril

céleri rémoulade tarte aux trois fromages betteraves aux pommes radis beurre
MENU

hachis parmentier sauté de canard escalope de porc  saumonette beurre rouge
salade verte gratin de choux fleur flageolets verts semoule A

petit suisse aux fruits fromage crème brulée entremet chocolat
cube de poire au chocolat compote pomme fraise fruits frais fruits frais THEME

viande, poisson œuf fromage/laitage fruits cuits

OGEC Collège Sainte-Anne
Service restauration

2 rue du frère jacquet
BP 24010 - 79700 Mauléon

Logo de la mention "faits maison" 
décret n°2015-505 du 6 mai 2015

Nous nous réservons le droit de modifier les 
menus en cas d'intempérie,

 de rupture produits ou de soucis de stockage
Numéro Agréement

cuisine centraleapersmauleon@gmail.com

Légumes, crudités, 
cuidités, fruits frais

base de féculent,
 charcuterie, pâtisserie
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