
ST GIRONS

lundi 7 mars 2022 mardi 8 mars 2022 mercredi 9 mars 2022 jeudi 10 mars 2022 vendredi 11 mars 2022

Taboulé aux légumes frais Chou blanc à la ciboulette Bouillon pot au feu aux vermicelles Céleri rave vinaigrette

     Emincé de volaille à la crème Pâtes Tartiflette de volaille Filet de lieu noir fumé crème ciboulette

Gratin de chou fleur et pommes de terre et sa bolognaise (Plat complet) Riz

Petit moulé ail et fines herbes Brie Camembert Yaourt nature sucré 

Kiwi Banane Orange
Flan Pâtissier Bord haut                                      
"les dessert de ma Mamie"

lundi 14 mars 2022 mardi 15 mars 2022 mercredi 16 mars 2022 jeudi 17 mars 2022 vendredi 18 mars 2022

Chou blanc en rémoulade                                     

au curry et raisins

Salade de carottes râpées                                          

aux pommes

Salade de céleri                                                              

aux pommes et noix
Saucisson à l'ail 

Cocotte Francfort Poulet tikka masala Cocote de lentilles à l'indienne Hoki sauce Provençale

Purée aux pommes de terre fraîches Boulgour madras Semoule parfumée Printanière de légumes

Gouda Yaourt nature sucré Fromage Carré Ligueil Edam

Compote de pommes fraîches Orange Lassi exotique à la mangue
Gâteau de carottes                                         

"les desserts du potager"

lundi 21 mars 2022 mardi 22 mars 2022 mercredi 23 mars 2022 jeudi 24 mars 2022 vendredi 25 mars 2022

Céleri rave au fromage blanc paprika et 

ciboulette
Tzatziki aux radis Roulade de volaille Friand au fromage

Emincé de porc Local paysanne Chili con carne Couscous de poisson Goulash de bœuf Local

Lentilles cuisinées (Plat complet) (Plat complet)
Haricots beurre au dés de tomates                 

et riz

Biscuit Mimolette Fromage Brebis crème Fromage blanc 

Fromage blanc Pomme Locale Orange
le 4/4 aux pépites de chocolat                            

"les dessert de ma Mamie"

lundi 28 mars 2022 mardi 29 mars 2022 mercredi 30 mars 2022 jeudi 31 mars 2022 vendredi 1 avril 2022

Salade de pois chiches au cumin Betteraves vinaigrette Concombre à la menthe Terrine de campagne 

Tajine de volaille                                                     

au citron et aux olives
Tortelli Ricotta Epinards Paleron de bœuf sauce Robert Colin d'Alaska sauce crevettes

Carottes et semoule  sauce tomate fraîche (Plat complet) Mousseline de carottes Coquillettes

Tomme blanche Yaourt nature et sucre Biscuit Chanteneige

Ananas au sirop Fruit du marché Yaourt aromatisé
Clafoutis aux poires                                           

"les dessert de ma Mamie" 

MARS 2022
                               sauf  cas  de  force  majeur,  sous  réserve  de  livraison  ou  de  grève

Produits de saison
Produits de notre région
Viande Origine Française
Appellation d'Origine Contrôlée
Elaboré sur place


