
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Du 

07/03/2022 Lasagne bolognaise Merguez Escalope de poulet Nugget de poisson

au Riz au petits légumes

11/03/2022

Corbeille de fruits Gâteau au yaourt Corbeille de fruits

Du

14/03/2022 Sauté de bœuf Croque-monsieur Emincé de dinde sauce à l'ancienne Filet limande meunière et citron

au Petits pois carottes

18/03/2022

Corbeille de fruits Moelleux myrtilles citron Corbeille de fruits

Du

21/03/2022 Colombo de poulet Omelette au fromage Blanquette de veau Penne au saumon

au Fenouil à la milanaise

25/03/2022

Beignet chocolat noisette Corbeille de fruits Corbeille de fruits

Du Roulé au fromage

28/03/2022 Cordon bleu Ravioli à la volaille Boulettes kefta au cumin Filet de colin meunière et citron

au Courgettes à la méridionale

31/03/2022

Corbeille de fruits Barre bretonne

Menus de l'école Sainte Marthe
de la ville de PEZENAS

Primaires/Collèges
Mois de MARS 2022

Salade verte
Carottes râpées vinaigrette agrumes

Betteraves
Macédoine à la mayonnaise

Choux blanc vinaigrette
Salade thaï croquante

Salade club
Houmous e pois cassés à la menthe

Semoule berbère
Légumes de couscous

Torsade
Poêlée du jardin

Vache qui rit
Chevretine

Tomme grise
Edam

Emmental
Gouda

Yaourt aromatisé
Fromage blanc lisse des Alpes

Mousse chocolat au lait
Mousse au café

Haricots verts au maïs
Chou fleur sauce du verger

Pâté de campagne
Pâté de foie

Iceberg à la vinaigrette d'agrumes
Endives en salade

Maquereaux à la tomate
Œufs durs sauce piccalilli

Macaroni
Julienne de légumes

Purée de pommes de terre
Epinards en branche à la muscade

Pommes frites
Haricots beurre en persillade

Camembert
Brie

Cotentin
Petit moulé ail et fines herbes

Fromage blanc
Fromage blanc fruits rouges

Chèvre buchette
Camembert

Compote pommes bananes
Compote pommes fraises

Radis beurre
Salade de riz

Salade verte
Céleri rémoulade

Mortadelle
Saucisson sec et cornichons

Duo de crudités
Pomelos

Riz de grand-mère
Carottes laquées

Torsade
Epinards à la crème

Purée de pommes de terre
Printanière de légumes

Tomme blanche
Coulommiers

Gouda
Emmental

Fondu président
Cotentin

Yaourt aromatisé
Fromage blanc

Liégeois à la vanille
Liégeois au café

Assiette de salami
Pâté de campagne

Salade verte
Chou blanc sauce échalote

Macédoine à la vinaigrette
Lentilles vinaigrette terroir

Coudes
Haricots verts aneth citron

Semoule berbère
Navets saveur du jardin

Poêlée de légumes
Riz créole

Gouda
Gorgonzola AOP 

Yaourt nature
Yaourt aromatisé

Tomme blanche
Brie

Cotentin
Gouda

Mousse chocolat au lait
Mousse au café

Compote de pommes
Fromage blanc au sirop de cassis
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