
 05 - 09 Mars 12 - 16 Mars 19 - 23 Mars 26 - 30 Mars 

Salade verte* Carottes râpées vinaigrette Betterave en vinaigrette Feuilleté au fromage

Chili con carne Tajine de poulet Sauté de veau à la niçoise Bœuf en daube

Flan à la vanille Haricots plats persillés Polenta Carottes sautées

Clémentine Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt sucré

Banane Pomme Banane

Repas du Pays Basque Salade verte*

Haricots verts en salade Salade verte* Salade landaise Hachis Parmentier

côte de porc à la paysanne Lasagne à la bolognaise Poulet basquaise Saint Moret

Gratin de choux fleurs Pavé d'affinois Haricots verts persillés Compote de pomme

Babybel Beignet fourré au chocolat Roquefort

Orange Gâteau basque

Choux chinois en vinaigrette Endives et noix Poireaux vinaigrette Pois chiches vinaigrette

Sauté de veau marengo Sauté de veau à la catalane Bœuf bourguignon Tortillas pommes de terre

Purée de pomme de terre Courgettes persillées Coquillettes au beurre Gratin de brocolis

Tartare fines herbes Crème dessert au chocolat Chèvre frais Emmental

Compote de pomme Clémentine Clémentine Orange

Pois chiches en salade Mortadelle Choux chinois vinaigrette Endives aux noix

Cordon bleu Escalope de volaille sce curry Omelette chasseur Chipolatas grillées

Purée de potiron Tortis au beurre Purée de potiron Lentilles au jus

Fromage blanc aromatisé Kiri crème Babybel Crème dessert vanille

Poire Pomme Tarte normande

Coleslaw Salade de lentilles en vinaigrette Cœur de palmier vinaigrette Céleri rémoulade

Filet de colin sauce safran Filet de lieu meunière Saumon sauce crustacés Filet de lieu beurre blanc

Blé au beurre Fondue de poireaux Riz au beurre Gratin d'épinards

Chocolat liégeois Tartare fines herbes Flan vanille Semoule au caramel

Pomme* Poire Poire Poire*

Collectif des * **

 Diététicienne : Melle Del Prete Lisa agriculteurs

du Luberon

Les menus sont prévus à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction des livraisons et des impératifs du moment.

En bio, l'interdiction des pesticides de synthèse est bénéfique pour tous, agriculteurs et consommateurs. Plusieurs études montrent que la 

plupart des produits bio ne contiennent pas de résidus de pesticides, contrairement aux produits conventionnels. On peut donc consommer sans

risque la peau des fruits et légumes bio, source de fibres, minéraux et vitamines. Il reste nécessaire de laver le fruit avant consommation.
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