
 maternelles
Semaine du 6 au 10 mars 2017 Semaine du 13 au 17 mars 2017

A la découverte 

des USA
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MENU LOCAL 

Salade verte 

aux croûtons
Potage Carottes râpées 

Concombre 

vinaigrette maison
Salade coleslaw
(carotte, chou blanc)

Boulettes de bœuf 

 sauce tomate
Nuggets de dinde Quenelle sauce nantua 

Hoki pané  

et son quartier de citron
Emincé de bœuf Jambon blanc 

Steack haché de bœuf 

miroton Omelette
Wings de poulet sauce 

barbecue 
Filet de colin meunière

Courgettes

 saveur du midi
Purée

Julienne de légumes 

saveur du jardin
Farfalles Petit pois Choux fleurs Duo blé et lentilles Ratatouille et riz Potatoes spicy et ketchup Haricots verts

Fraidou Yaourt aromatisé Gouda Croc lait Brie Petit Suisse nature St moret

Fruit de saison Tarte aux pommes Pêche au sirop Petits suisses Fruit de saison Fruit de saison Compote 
Compote de pommes 

abricots
Brownie Fruit de saison

Semaine du 20 au 24 mars 2017  Semaine du 27 au 31 mars 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

VEGETARIEN  LOCAL 

Crêpe au fromage Saucissons secs et beurre
Salade impériale

(batavia, carottes, pommes, 

olives noires)

Macédoine mayonnaise 
Betteraves 

vinaigrette maison

Filet de lieu

 à la tapenade'
Porc au cidre Boulette de bœuf

Tortis à la 

méditerrannéenne 
Emincé de dinde de dinde Hoki pané Saucisse 

Blanquette de colin

 sauce safran

Boulgour pilaf
Carottes fraîches

 à la ciboulette
Gratin de choux fleurs *** Courgettes Mexique Riz créole

Choux braisés et pomme 

de terre 
Spaghettis 

Fromy Yaourt aromatisé camembert Fromage blanc Yaourt nature Coulommiers Fromage fondu 

Compote Fruit de saison Fruit de saison Flan vanille Barre bretonne Fruit Mousse au chocolat Fruit de saison Compote Tarte citron 

Issu de l'agruculture biologoique 

Produit BIO LOCAL 

La fromagerie de Blamont ( Herbeviller ) pour la  tomme BIO 

La fromagerie de l'Hermitage ( Bulgneville) pour le munster 

La charcuterie Bentz (Jarville) pour les saucisses fumées et les produits de salaison

Saveurs fruitiéres d'Antan pour les compotes 

Les éleveurs de la viande du Terroir Lorrain

PAYSAN BIO LORRAIN pour les produits BIO LOCAUX

Le Moulin du Petit Poucet (Royaumeix) pour le pain BIO

Les producteurs et partenaires  locaux de nos menus sont: 

Le GAEC de Salm ( Vieux moulin ) pour les yaourts 

Le GAEC du fumé Lorrain ( Montigny) pour la viande de porc

Crudimo pour les céleris, carottes, concombre, chou, pomme de terre 

Masson producteurs( Faulx) pour les fruits 

couscous merguez 

boulette 

(semoule BIO)

Hachis Parmentier
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