POMMEUSE Primaire
lundi 05 mars

Salade de tomate
persillée
Courgettes fines rondelles au
pesto

mardi 06 mars

PRIM : Salade de perles de
pâtes
(perles de pâtes, tomate, maïs, vinaigrette)

jeudi 08 mars

vendredi 09 mars

Carottes râpées et
mais en vinaigrette
Concombre
vinaigrette

(céleri râpé en mayonnaise)

lundi 02 avril

mardi 03 avril

jeudi 05 avril

vendredi 06 avril

Brocolis vinaigrette

Betterave cubes vinaigrette
Salade de pomme de terre
aux cornichons

Repas de Pâques

Céleri vinaigrette
raisins secs
Chou fleur vinaigrette

Carottes râpées au nid

Pépites de poisson
aux 3 céréales

Céleri rémoulade

Rôti de
dinde au jus

Nuggets de volaille

Saucisse de volaille

+ketchup

Poisson mariné huile
d'olive et citron vert

Blanquette de veau
à l'anciennne

Lentilles cuisinées

Petits pois au jus

Haricots verts persillés

Semoule

Carottes rondelles

Mater : Coulommiers
Fromage Frais
Petit Cotentin

Edam
Suisse aromatisé

Fromage blanc nature sucré
Fromage fondu vache qui rit

Fromage type Pyrénées
Yaourt nature sucré

Suisse nature sucré
Fromage fondu Carré fondu

Ferme de Sigy

Compote de pomme
Compote pomme cassis

Banane

Gâteau du chef
aux fruits rouges

Poire

Pomme
Poire

Gâteau du chef
de Pâques au chocolat
pépites de chocolat

lundi 12 mars

mardi 13 mars

Chou blanc et
maïs vinaigrette
Salade de
tomate basilic

Concombre bulgare

Saucisse de Toulouse*

(rose = journée des femmes)

(fromage blanc, ciboulette, vinaigrette)

jeudi 15 mars

Macédoine mayonnaise
Salade de pois chiches

Radis et maïs
vinaigrette

(pois chiches, tomate, poivrons, thon,
vinaigrette)

Sauté de bœuf
aux oignons

Pépites de poisson
aux 3 céréales

Raviolis de bœuf

Carottes au jus

Ratatouillle 50%
Riz à la tomate 50%

-

Bûchette vache - chèvre
Fromage fondu
Carré fondu
Compote pomme poire
Flan vanille
lundi 19 mars

Betterave vinaigrette
Cœur de palmier vinaigrette
Boulettes d'agneau
façon tajine
Blé
Suisse nature sucré
Brie
Orange

Suisse aromatisé
Emmental

Yaourt nature sucré
Camembert

Eclair au chocolat

Banane

Jour du Printemps
mardi 20 mars

Mimolette
Fromage frais
Rondelé ail et fines herbes
Liégeois chocolat
Liégeois vanille

Repas Corse

Chocolat de Pâques

mardi 10 avril

jeudi 12 avril

vendredi 13 avril

Salade verte
aux brisures de marrons

Salade verte aux
croûtons vinaigrette
Tomate vinaigrette provençale

Haricots beurre vinaigrette
Salade de lentilles
échalote vinaigrette

Rôti de porc*
aux figues

Nuggets de poulet

Poisson mariné provençal

Carottes râpées
au jus de citron

Carottes râpées
au jus de citron
Macédoine mayonnaise

Cuisse de poulet
rôti au jus

Sauté de bœuf
aux oignons

Pâtes Tortis

Semoule

Haricots verts

Brocolis vapeur

Riz

Camembert
Fromage frais P'tit moulé

Fromage frais
Rondelé aux noix

Edam
Carré de de Ligueil

Suisse aromatisé

Mousse au chocolat noir

Gâteau du
chef au miel

Crème dessert vanille
Crème dessert caramel

Compote

lundi 30 avril

mardi 01 mai

jeudi 03 mai

vendredi 04 mai

Salade de tomate
vinaigrette provençale

Radis / beurre

Concombre
vinaigrette
Tomate vinaigrette

Carottes râpées
au jus de citron
Betterave vinaigrette
au vinaigre de framboise

Merguez au jus

Cordon bleu

Poisson gratiné

Petits pois au jus

Blé aux
petits légumes

+ fromage râpé

Mimolette
Fromage frais
Cantadou Ail et fines Herbes

Crème dessert chocolat
Ferme de SIGY

jeudi 22 mars

vendredi 23 mars

Velouté de courgette

Coleslaw
(carottes, chou , mayonnaise)

Hachis printanier
de volaille à la purée
crécy / framboisine

Quiche lorraine*

Poisson pané

Tarte au fromage

+ citron

(pdt, carottes, betterave)

Salade verte

Pâtes tricolores

Fromage frais
P'tit Cabray

Edam
Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé
Fromage P'tit Moulé

Fromage portion

Banane

Mousse au chocolat au lait

Compote de pomme

+ fromage râpé

lundi 26 mars

mardi 27 mars

jeudi 29 mars

vendredi 30 mars

Courgettes
rondelles au pesto
Macédoine mayonnaise

Concombre
vinaigrette

Mousse de foie forestière
et cornichons

Salade de flageolets
à l'échalote
Sauté de porc*
sauce charcutière

Normandin de veau
au jus

Tomate farcie

Hoki
sauce citronnée

Chou fleur béchamel

Riz

Purée provencale

Semoule

Emmental
Yaourt aromatisé

Carré de Ligueil
Fromage frais
P'etit Cotentin

Yaourt nature sucré
Fromage blanc aromatisé

Fromage fondu Samos
Camembert

Pomme

Donuts au sucre

Ananas

Compote pomme coing

(à couper sur place)

Riz

lundi 09 avril

(courgettes, oignons, pomme de terre, fécule
de pommes de terre, crème)
+ croûtons

Saga chocolat

+ citron

vendredi 16 mars

Tomate cerises

Dessert individuel frais

Brandade de colin
Yaourt au lait entier
à la vanille

sauté de dinde sauce charcutière

Semoule

Rôti de dinde aux figues

+ ketchup

Suisse aromatisé
Fromage fondu
Saint Morêt
Flan vanille
Flan chocolat

+ citron

Emmental
Yaourt aromatisé
Gâteau du chef
aux pommes

En cette belle saison, où le soleil fait danser ses rayons,
Le vent danse, virevolte et souffle de douces chansons,
C’est le grand réveil miraculeux de la nature,
Qui émerveille par la beauté de sa verdure,
Célébrons le Printemps avec API !

POMMEUSE Maternelle
lundi 05 mars

mardi 06 mars

jeudi 08 mars

vendredi 09 mars

Carottes râpées et
mais en vinaigrette

lundi 02 avril

mardi 03 avril

jeudi 05 avril

vendredi 06 avril

(céleri râpé en mayonnaise)

Betterave cubes
vinaigrette

Repas de Pâques

Chou fleur vinaigrette

Carottes râpées au nid

Pépites de poisson
aux 3 céréales

Potage cultivateur
Salade de tomate
persillée

(carotte, poireaux, navets, pomme de terre,
fécule de pomme de terre)

Céleri rémoulade

+ croûtons

Rôti de
dinde au jus

Nuggets de volaille

Saucisse de volaille

+ketchup

Poisson mariné huile
d'olive et citron vert

Blanquette de veau
à l'anciennne

Lentilles cuisinées

Petits pois au jus

Haricots verts persillés

Semoule

Carottes rondelles

Coulommiers

Edam

Fromage blanc nature sucré

Yaourt nature sucré

Suisse nature sucré

Ferme de Sigy

Banane

Gâteau du chef
aux fruits rouges

Pomme

Gâteau du chef
de Pâques au chocolat
pépites de chocolat

Saucisse de Toulouse*

Compote de pomme

Poire

Brandade de colin
Yaourt au lait entier
à la vanille

+ citron

Riz
Fromage frais
Rondelé ail et fines herbes
Liégeois chocolat

(rose = journée des femmes)

lundi 12 mars

mardi 13 mars

vendredi 16 mars

lundi 09 avril

Macédoine mayonnaise

Carottes râpées
au jus de citron

Carottes râpées
au jus de citron

Cuisse de poulet
rôti au jus

Sauté de bœuf
aux oignons

Salade verte
aux brisures de marrons
Rôti de porc*
aux figues

Semoule

Haricots verts

Salade de
tomate basilic

(fromage blanc, ciboulette, vinaigrette)

Sauté de bœuf
aux oignons

Pépites de poisson
aux 3 céréales

Raviolis de bœuf

Carottes au jus

Ratatouillle 50%
Riz à la tomate 50%

-

Pâtes Tortis

Bûchette vache - chèvre

Emmental

Camembert

Mimolette

Concombre bulgare

Compote pomme poire

Eclair au chocolat

lundi 19 mars

Jourmardi
du Printemps
20 mars

Banane
jeudi 22 mars

Taboulé libanais

+ fromage râpé

Crème dessert chocolat
Ferme de SIGY
vendredi 23 mars

Coleslaw

Betterave vinaigrette

Tomate cerises

(boulghour, tomate, menthe, persil, oignons,
citron, huile d'olive)
Nouveau produit

(carottes, chou , mayonnaise)

Boulettes d'agneau
façon tajine

Hachis printanier
de volaille à la purée
crécy / framboisine

Quiche lorraine*

Poisson pané

Tarte au fromage

+ citron

Blé
Brie
Orange

lundi 26 mars

Repas Corse

jeudi 15 mars

Chocolat de Pâques
jeudi 12 avril

vendredi 13 avril

Tomate vinaigrette provençale

Haricots beurre
vinaigrette

Nuggets de poulet
+ ketchup

Poisson mariné
provençal

Brocolis vapeur

Riz

Carré de de Ligueil

Suisse aromatisé

Crème dessert vanille

Compote

jeudi 03 mai

vendredi 04 mai

Radis / beurre

Concombre
vinaigrette

Carottes râpées
au jus de citron

Merguez au jus

Cordon bleu

Poisson gratiné

Semoule

Petits pois au jus

Blé aux
petits légumes

Camembert
Mousse au chocolat noir
lundi 30 avril

mardi 10 avril

Rôti de dinde aux figues

Fromage frais
Rondelé aux noix
Gâteau du
chef au miel
mardi 01 mai

+ citron

(pdt, carottes, betterave)

Salade verte

Pâtes tricolores

Fromage frais
P'tit Cabray

Edam

Fromage P'tit Moulé

Fromage portion

Fromage fondu
Saint Morêt

Yaourt aromatisé

Banane

Mousse au chocolat au lait

Compote de pomme

Flan chocolat

Gâteau du chef
aux pommes

Dessert individuel frais
Saga chocolat
mardi 27 mars

jeudi 29 mars

+ fromage râpé

vendredi 30 mars

Potage de légumes variés

Macédoine mayonnaise

Concombre
vinaigrette

Mousse de foie forestière
et cornichons

Normandin de veau
au jus

Tomate farcie

Hoki
sauce citronnée

Chou fleur béchamel

Riz

Purée provencale

Semoule

Yaourt aromatisé

Carré de Ligueil

Fromage blanc aromatisé

Camembert

Pomme

Donuts au sucre

Ananas

Compote pomme coing

(à couper sur place)

(carottes, chou fleur, poireaux, navet, céleri,
haricots verts, petits pois / pomme de terre,
fécule de pomme de terre)

Sauté de porc*
sauce charcutière
sauté de dinde sauce charcutière

En cette belle saison, où le soleil fait danser ses rayons,
Le vent danse, virevolte et souffle de douces chansons,
C’est le grand réveil miraculeux de la nature,
Qui émerveille par la beauté de sa verdure,
Célébrons le Printemps avec API !

