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

Salade de riz Macédoine de légumes Salade composée Saucisson à l'ail( porc) Céleri remoulade

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

Burger Quinoa choux Aileron de poulet Jambon grill' (porc) Dos de Lieu  Oseilles Emincé de dinde 

Haricots vert Pommes noisettes Gratin de poireaux Poélée d e légumes Nouilles de riz

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ Salade verte ~~~~~~~

Petit beurre Tome de brebis Fromage ~~~~~~~ Petit Louis

Glace p.pot chocolat Fraise Chantilly Dessert au choix gâteau au Chocolat Salade de fruits

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ Yaourt moulé vanille ~~~~~~~

Tome brebis Ferme Tuzaguet

 rogallais 09 Seix 31260 Mazères salat

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

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

restaurant scolaire
menus du 03 AU 07 AVRIL 2023

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi



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

le pain du lundi "ferme le hourquet saint haraille"

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Brocolis vtte Toast de sardine Salamis Danois (porc) Tomates Basilic

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

blanquette de veau Cuisse de pintade Poisson  Basquaise Saucisse grillée (porc)

LUNDI DE Riz aux champignons Carottes persillées Cordiale  légumes Petits pois française

PÂQUES ~~~~~~~ ~~~~~~~ Salade verte ~~~~~~~

 Lapin de Pâques choco Fromage ~~~~~~~ Cookies

Pot glaçé fraise Dessert au choix Valençay AOP AOC Fromage blanc (bio)

~~~~~~~ ~~~~~~~ Salade de fruits ~~~~~~~

Ferme Haut Coteaux Boucherie  LUCA ferme Buscalière

31 Saint Plancard 31220 martres-tolosane  09420 Castelnau Durban

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

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

restaurant scolaire
menus du 10 AU 14 AVRIL 2023

Menu Végétarien



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

le pain du lundi "ferme le hourquet saint haraille"

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Betteraves vtte Pan Con Tomates Crêpe aux champignons Carottes rapées amandes salade de lentilles

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

Croq' from blé légumes Paëlla garnie Epaule Agneau Gratin de poisson Tortellini  4 fromages

Céréales Ibérique Cuisse de poulet Brocolis /Chx Romanesco Fusilli Haricots plat Espagne

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ Salade verte ~~~~~~~

Cake Oranges cannelle fruits ~~~~~~~ Tartine au Roquefort

Duo Pom' / banane Yaourt moulé fraises patisserie Meringue Grillé aux abricots

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ Crème Catalane ~~~~~~~

Ferme Tuzaguet La ferme "O pâtes"

31260 Mazères salat GAEC de Sepx 31360

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

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

menus du 202317 AU 21 AVRIL

restaurant scolaire

Menu Végétarien



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

Friand salade composée ~~~~~~~ surimi mayonnaise salade de choux

~~~~~~~ ~~~~~~~ Taboulé ~~~~~~~ nems

Aileron de poulet Gîgot agneau Dejeunette volaille gratin de poisson ~~~~~~~

Pommes sautées Haricots beurre chips galette de légumes nouilles au bœuf

~~~~~~~ ~~~~~~~ Fromage ration ~~~~~~~ ~~~~~~~

Mousse au chocolat Fraises au sucre Compote Glaçe salade fruits

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ mangue litchi ananas

16h: Gateau marbré ~~~~~~~

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

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

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

restaurant scolaire
menus du 24 AU 28 AVRIL 2023

Lundi



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

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

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

menus du 2023

restaurant scolaire



     







 


