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Menus du 1er mars au 16 avril 2021

Légende :

DE LA CUISINE CENTRALE DU BASSIN DE THAU A GIGEAN
PRESTATION STANDARD

Elu par les enfants

BIO

PRODUIT
REGIONAL

Nouveau

Sans viande

lundi 01 m ars

m ardi 02 m ars

m e rcre di 03 m ars

je udi 04 m ars

ve ndre di 05 m ars

lundi 29 m ars

m ardi 30 m ars

m e rcre di 31 m ars

je udi 01 avril

ve ndre di 02 avril

Betteraves BIO
vinaigrette

Tarte au from age du
chef

Pâté de cam pagne
régional

Céleri rém oulade

Salade de pois
chiches

Salade de haricots
verts BIO

Crêpe au from age

Céleri BIO cocktail

Tom ate au bas ilic

Oeuf dur
m ayonnais e

Gratin de m oules

Bolognais e de boeuf

Bouchée de blé,
légum es et haricots
azuk

Paupiette de veau

Jam bon blanc Label
Rouge

Sauté de boeuf
régional aux olives

Bolognais e de
lentilles

Beignet de calam ars
s auce crus tacés

Aiguillettes de poulet Jam bon blanc Label
au rom arin
Rouge
Purée de pom m es
de terre

Petits pois du chef

Riz BIO

Coquillettes BIO

Carottes en
pers illade

Pom m es
boulangères

Chou fleur en
bécham el

Carottes brais ées

Coquillettes BIO

Suis s e fruité

Vache qui rit BIO

Saint paulin

Yaourt bras s é aux
fruits

Cam em bert BIO

Petit m oulé

Edam BIO à la coupe

From age blanc
arom atis é

Brique de lozère
régional

Laitage du jour

Fruit de s ais on local

Com pote pom m es
frais es

Fruit de s ais on

Fruit de s ais on

Mous s e chocolat

Ananas au s irop

Fruit de s ais on

Gaufre fantas ia

Fruit de s ais on

Des s ert de pâques

lundi 08 m ars

m ardi 09 m ars

m e rcre di 10 m ars

je udi 11 m ars

ve ndre di 12 m ars

lundi 05 avril

m ardi 06 avril

m e rcre di 07 avril

je udi 08 avril

Es cale e n Italie

Macédoine
m ayonnais e

Taboulé à la
s em oule BIO

Pam plem ous s e au
s ucre

Endives vinaigrette
au m iel

Pâté catalan
(régional)

F

Radis beurre

Taboulé BIO

Salade verte et s es
croûtons

Mortadelle

Gratin de pom m es
de terre au from age
à Tartiflette

Cordon bleu

Sauté de boeuf
régional aux
cham pignons

Rôti de porc régional
s auce m outarde

Pois s on s auce
s étois e

E

Brandade de
pois s on

Rôti de porc régional

Aiguillettes de poulet
Marinées aux épices

Las agne

Chou fleur en
bécham el

Panais

Haricots beurre aux
oignons

Boulgour BIO

R

Brocolis bécham el

Petits pois

Cam em bert BIO

Carré de ligueil

I

Vache qui rit BIO

Crèm e anglais e

Mas daam BIO

Yaourt arom atis é

From age régional le
From age blanc s ucré
lozère

Riz BIO

Fruit de s ais on BIO

Liégeois chocolat

Beignet local

Tarte au flan du chef

Fruit de s ais on local

E

Com pote de fruits

Blancs en neige

Eclair chocolat

From age blanc façon
s tracciatella et
palm ier

lundi 15 m ars

m ardi 16 m ars

m e rcre di 17 m ars

Saint Patrick 'days

ve ndre di 19 m ars

lundi 12 avril

m ardi 13 avril

m e rcre di 14 avril

je udi 15 avril

ve ndre di 16 avril

Salade verte et
cheddar rouge râpé,
vinaigrette

Chou blanc
m ayonnais e

Salade de m aïs

Concom bre
vinaigrette

Macédoine de
légum es
m ayonnais e

Crudité BIO

Ros ette tranchée

Shepherd's pie
(hachis parm entier
irlandais à la viande)

Pois chiches s auce
orientale

Goujons de poulet
pané

Pois s on m eunière

Rôti de boeuf

Sauté de porc
régional aux poivrons

Chili s in carne

Sem oule BIO

Jeunes carottes

Purée de pom m es
de terre

Frites

Haricots verts
pers illés

Salade de perles de
Carottes râpées
pâtes , vinaigrette à la
Beignet de chou fleur
vinaigrette à l'orange
m outarde à
l'ancienne
Saucis s e (local)

Pois s on pané

Haut de cuis s e de
poulet

Coquillettes BIO

Brocolis en
bécham el

Poêlée de légum es

Yaourt s ucré local

Chantaillou

Mim olette

Crèm e anglais e

Bûchette m i-chèvre

Suis s e fruité

Cam em bert BIO

Edam BIO

Crèm e anglais e

Fruit de s ais on

Fruit de s ais on BIO

Fruit de s ais on BIO

Carrot Cake

Flan nappé caram el

Fruit de s ais on BIO

Mous s e chocolat

Fruit de s ais on s elon
s tock

Gâteau bas que

lundi 22 m ars

m ardi 23 m ars

Riz BIO
From age régional le
lozère
Com pote de fruits
du chef

2eme challenge anti gaspillage
m e rcre di 24 m ars

je udi 25 m ars

ve ndre di 26 m ars

Salade de pom m es
de terre, m aïs olive et
vinaigrette

Radis beurre

Betteraves BIO en
vinaigrette

Pâté de foie

Steak haché au jus

Menu

Sauté de porc
(régional) Bas quais e

Rôti de dinde aux
cham pignons

Filet de colin s auce à
l'aneth

Haricots beurre en
pers illade

Eco responsable

Lentilles

Petits pois

Boulgour BIO

P articipe z à no tre 2 e me challe ng e anti g as pillag e la s e maine du 2 2 au 2 6 Mars

Carré de ligueil

Tom m e blanche

Crèm e anglais e

From age blanc s ucré

Fruit de s ais on BIO

Com pote m ais on
aux pom m es BIO

Gâteau au m iel et
nois ettes

Fruit de s ais on local

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

