
*  Protéïnes * Fruits et Légumes cuits * Produits laitiers * Fruits et Légumes crus * Féculents

Julienne de légumes Céleri rémoulade ~~~~~~~ Salade composée Apero /taost

~~~~~~~ ~~~~~~~ Taboulé ~~~~~~~ ~~~~~~~

Cuisse de canette Steak haché Dejeunette volaille filet de poisson Pot au feu

Lentilles Paysanne pommes noisettes chips Poireaux crème Légumes

~~~~~~~ ~~~~~~~ fromage ration ~~~~~~~ ~~~~~~~

Ananas chantilly Marron Suisse compote Tarte Normande Flamby

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~

16h: chausson pom'

       Produit frais ou issu de l'agriculture biologique. Fait maison

~~~~Les menus sont susceptibles d'être modifiés selon les livraisons~~~~

restaurant scolaire
menus du 27 fevrier au 03 mars 2023

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi



*  Protéïnes * Fruits et Légumes cuits * Produits laitiers * Fruits et Légumes crus * Féculents

Pot .Minestrone Celeri remoulade Pizza Reine Jambon de Paris (porc) Œuf dur mimosa

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~

Sauté de canard Tarte aux légumes Paupiette de veau Poisson  bonne femme Choucroute garnie(porc)

Beignets choux-fleur Gnocchis Romaine Cœur de céleri poélée ratatouille Pommes vapeur

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ Salade vtte ~~~~~~~

Petit suisse sucré Tome vache Saint Morêt ~~~~~~~ Emmental 

Tarte pommes Compote Salade de fruits Gateau chocolat Kiwis pom' golden

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ Yaourt moulé framb ~~~~~~~

Tome vache Ferme du Matet Ferme Tuzaguet Ferme Benzenet

 rogallais 09 Seix 31220 martres-tolosane 31260 Mazères salat 31220 Cazères/Garonne

       Produit frais ou issu de l'agriculture biologique. Fait maison

~~~~Les menus sont susceptibles d'être modifiés selon les livraisons~~~~

restaurant scolaire
menus du 06 au 10 mars 2023

Jeudi Vendredi
Menu Végétarienle pain du lundi "ferme le hourquet saint haraille"

Lundi Mardi Mercredi



*  Protéïnes * Fruits et Légumes cuits * Produits laitiers * Fruits et Légumes crus * Féculents

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade niçoise Betterave vtte flamiche aux asperges Salamis ( porc) Brocolis Mimosa

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~

Beignets de blettes Bœuf aux oignons Nuggest volaille Gratin de poisson Saucisse grillée

Céréales  Ibérique MIX forme ferme Carottes persillées Pommes /Poireaux Petits pois Française

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ Salade vtte ~~~~~~~

Tartine au roquefort Pate de fruits Fromage ~~~~~~~ Kiri

Cubes de Poires Fromage blanc (bio) Dessert au choix Gaufrette vanille Oranges sanguines

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ Flamby ~~~~~~~

ferme Buscalière La ferme "O pâtes" Ferme du Matet Boucherie  LUCA

 09420 Castelnau Durban GAEC de Sepx 31360 31220 martres-tolosane 31220 martres-tolosane

       Produit frais ou issu de l'agriculture biologique. Fait maison

~~~~Les menus sont susceptibles d'être modifiés selon les livraisons~~~~

2023

restaurant scolaire
13 au 17 marsmenus du

le pain du lundi "ferme le hourquet saint haraille" Menu Végétarien



*  Protéïnes * Fruits et Légumes cuits * Produits laitiers * Fruits et Légumes crus * Féculents

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Macédoine de légumes Thon / Maïs Crème de légumes Consommé alphabet Terrine de paté (porc)

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~

roti de porc Steak haché  (bœuf) Galette œuf from Calamars Romaine Poularde suprême

Pommes sautées Garniture  de Céleri Pommes vapeur Epinard crème rizotto

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ Salade vtte ~~~~~~~

Camembert AOC Tome 2 Laits Compote ~~~~~~~ Cubes de pêches

Ananas frais Chausson au Pom' Dessert au choix cake aux Amandes Yaourt  moulé fruits rouge

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ Crème  dessert ~~~~~~~

Boucherie  LUCA Tome 2 laits Ferme du Matet Ferme Tuzaguet

31220 martres-tolosane  rogallais 09 Seix 31220 martres-tolosane 31260 Mazères salat

       Produit frais ou issu de l'agriculture biologique. Fait maison

~~~~Les menus sont susceptibles d'être modifiés selon les livraisons~~~~

2023

restaurant scolaire
20 au 24 marsmenus du

le pain du lundi "ferme le hourquet saint haraille" Menu Végétarien



*  Protéïnes * Fruits et Légumes cuits * Produits laitiers * Fruits et Légumes crus * Féculents

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade tex-Mex Carottes rapées Potage cultivateur Coppa / Beurre  (porc) Radis / beurre

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~

Omelette Mistral Poulet basquaise Lasagne bolognaise(porc) Brandade de poisson Poitrine farcie(veau)

Ebly oriental Printaniére légumes Cœur de laitue Salade vtte Salsifis/Carottes

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~

Tome de brebis Quetches au sirop fruit sirop Gateau marbré Bresse bleu  AOC

Choux à la crème Fromage blanc (bio) Dessert au choix Mister Freez Gaufre chantilly

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~

Tome brebis ferme Buscalière Boucherie  LUCA

 rogallais 09 Seix  09420 Castelnau Durban 31220 martres-tolosane

       Produit frais ou issu de l'agriculture biologique. Fait maison

~~~~Les menus sont susceptibles d'être modifiés selon les livraisons~~~~

2023

le pain du lundi "ferme le hourquet saint haraille" Menu Végétarien

restaurant scolaire
menus du 27 au 31 Mars 






