ECOLE BERTRAND OLLIVIER LOCUNOLE
CANTINE SCOLAIRE
Lundi 12/03/18

Lundi 19/03/18

Cœurs d'artichauds en salade fm
pâtes à la carbonara parmesan fm
pomme

Épinards frais en salade oeuf dur
mouton vf
flageolets -navets
flan caramel

Mardi 13/03/18

Mardi 20/03/18 (-17)

salade verte, radis fm
filet de dinde fm
purée pommes de terre - céleri fm
petits suisses aux fruits

Carottes à l'orientale leedammer fm
omelette
frites
salade de fruits frais fm

Jeudi 15/03/18

Jeudi 22/03/18

Cake poireau jambon fm
boeuf vf carottes AB fm
bonbel
banane

Quinoa ananas raisins fm
poulet fm
haricots verts AB
camembert
clementine

Vendredi 16/03/18

Vendredi 23/03/18

Chou rouge raisins et abricots secs
poisson frais sauce crème ciboulette
fm
riz
fromage blanc fermier

pamplemousse
poisson frais fm
carottes AB et fenouil béchamel fm
tartelette choco banane fm

La majorité des plats sont fabriqués sur place avec des produits de saison et susceptibles d
être modifiés en raison des contraintes d' approvisionnement.
feculent , crudit é, cuidité, viande ,oeuf ,poisson ,lait, produit laitier.
VF viande d'origine française; UE :viande d'origne européenne; FM:fait-m aison. AB

issus d'agriculture biologique

ECOLE BERTRAND OLLIVIER LOCUNOLE
CANTINE SCOLAIRE
lundi 26/03/18

Lundi 2/04/18

Salade verte maîs
saucisse au
choux et pommes de terre fm
yaourt fermier

Mardi 27/03/18 (- 17)

Mardi 3/04/18

Flamenkuche fm
veau vf
poireaux et champignons
kiwi

Betteraves rouges mimolette
jambon à l'os
lentilles
pomme

Jeudi 29/03/18

Jeudi 5/04/18

Céleri rémoulade fm
poisson frais crumble au chorizo fm
sauce crème aillée fm
boulgour
bleu
compote fm

Salade de mâche gésiers croûtons
poulet fm
trio de choux fm
brie
nid de Pâques fm

Vendredi 30/03/18

Vendredi 6/04/18

Endives poire fromage
Rôti dindonneau fm
jardinière de légumes fm

Taboulé fm
poisson frais fm
épinards à la crème fm
chèvre
fruit

(petits pois,carottes,pommes de terre)

cantal
fromage blanc fermier

La majorité des plats sont fabriqués sur place avec des produits de saison et susceptibles d
être modifiés en raison des contraintes d' approvisionnement.
feculent , crudit é, cuidité, viande ,oeuf ,poisson ,lait, produit laitier.
VF viande d'origine française ;UE: viande d'origine européenne; FM:fait-m aison
AB issus d'agriculture biologique

