
Menu Jean Hinglo

Du lundi 27 février 2023 Au vendredi 3 mars 2023
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lundi 27 février

Feuillettè à la volaille

Salade verte

Macédoine de légumes à la vinaigrette

Boucané ti jacques

Poisson frit

Haut de cuisse de poulet frit au siave

Riz

Lentilles

Rougail tomate

Compote de Pomme/Ananas

Pain

Pain individuel

mardi 28 février

Salade verte / fromage/tomate

Salade de tomate/Concombre/oignons 

Salade verte

Cuisse de poulet rotie

Escalope d'espadon sauce vin blanc

Sauce bolognaise Boeuf (boeuf pays)

Tagliatelles au beurre

Riz jaune

Frites

Salade de fruits frais

Flan vanille nappé caramel

Ananas frais

Pain

Pain individuel

mercredi 1 mars

Crêpe au fromage

Salade composée/Dès de fromage

Salade verte

Omelette aux oignons

Sauce carbonara aux légumes

Riz

Daube de chouchou

Spaghettis au beurre

Fromage rapé

Glace au chocolat

mandarine

Crème dessert caramel

Pain rustique au sésame

Pain individuel

jeudi 2 mars

Salade de tomate / maïs

Salade de Chouchoux

Salade verte

Boeuf bourguignon

Escalope de poulet à la crème

Pâtes au beurre (coquillettes)

Riz Pilaf

Fromage blanc aromatisé

Pomme Rouge

Pain

Pain individuel

vendredi 3 mars

540Salade chinoise/Bouchon de poulet

Salade verte

Salade de thon/ mais mayonnaise

Riz cantonnais Porc

Riz cantonnais poulet

Riz cantonnais au poisson

Rougail  dakatine

Compote pomme-banane

Yaourt brassé nature sucré

Pain rustique au sésame

Pain individuel
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Salade de maïs au fromage

Brochette de dinde forestière

Filet de hoki pané

Frites

sauces diverses

Liégeois chocolat

Pain

Gratin de chouchoux bio

Shop suey  de poisson

Riz

Rougail Tomate au combava

Glace batonnet vanille enrobé chocolat

Pain

Salade de tomates/mozzarella en éventail

Lasagne bolognaise Dinde

Salade verte

Raisin rouge

Pain rustique au sésame

Entrées diverses

Sauté de poulet frais pays à la sauce d'huitre

Menu divers au poisson

Riz

Haricots rouges

Rougail tomate

Mousse coco

Pain

En attente d'effectif


