Menu Pirouette Mars 2019
Lundi

Du 4 au 8 mars 2019

Du 11 au 15 mars 2019

Du 18 au 22 mars 2019

Du 25 mars au 29 mars

Choux chinois
Lasagnes épinards
Comté
Ananas

Céleri au fromage blanc
Rôti de porc aux pruneaux
Petits pois
Yaourt aux fruits

Endives aux 3 fromages et
noix
Pot au feu
Crème à la vanille

Carottes bâtons et sauce
fromage blanc
Navarin d’agneau
Jardinière de légumes
Yaourt nature sucré

Avocat mayonnaise
Tarte aux poireaux accompagnée
de sa salade verte
Poire au chocolat

Blanquette de veau
Pâtes et fromage râpé
Cancoillotte
Mangue

Salade de betteraves maïs
Pizza et salade verte aux
fromages
Banane

Mardi
Escalope de poulet
Pomme cocotte grillée
Munster
Beignet au chocolat (60g)
Jeudi

Vendredi

Carottes maïs sauce citronnée
Palette à la diable
Haricots plats
Yaourt à la vanille

Pomelos chinois
Escalope à la milanaise
Carottes Vichy
Fromage blanc sucré

Filet de plie
Poêlée de légumes
Morbier
Pomme

Velouté de potiron
Saumon
Riz
Saint Paulin
Orange

Un très joyeux anniversaire
aux enfants du mois de mars
Salade folle
Omelette
Pommes rissolées
Mimolette
Éclair au chocolat

Filet de cabillaud
Céréales gourmandes
Camembert
Kiwi

Salade de choux rouge
Steack haché
Potatoes
Yaourt aux fruits

Cocktail de fruits de mer
Riz sauvage
Chèvre
Poire

Des changements peuvent intervenir dans notre menu en raison de problème d’approvisionnement. Merci de bien vouloir nous en excuser.
75 % des produits sont issus de l’agriculture Biologique
*Produits de saison conformément au décret n°211-1227 du 30 septembre 2011
**Viande origine France
Conformément au décret n°2015-447 du 17 avril 2015 « relatif à l’information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non pré emballées », les documents concernant la
composition des menus sont à votre disposition au bureau de l’accueil périscolaire La Pirouette au 03 81 36 37 15

