Menus Crèches
Tous nos menus sont
servis avec du pain bio.
Toutes nos viandes
bovines sont d'origine
française.
Pour plus
d'informations, n'hésitez
pas à prendre contact
auprès de notre service.
Sous réserve de
changement & selon
approvisionnements.

Nos menus risquent
de contenir des
allergènes parmi les
suivants : arachide,
céleri, céréales
contenant du gluten,
crustacés, fruits à
coque, lait de vache,
lupin, mollusques,
moutarde, œufs,
poissons, sésame, soja,
sulfites.

Lundi 18 Mars

Velouté de tomates
Pilons de poulet fermier
Lentilles bio au jus
Abondance AOP
Fruit

Mardi 19 Mars

Betteraves rouges vinaigrette
Sauté d'agneau des 2 Savoie au thym
Pommes de terre à l'anglaise
Carré frais
Fruit

Mercredi 20 Mars

Céleris rémoulade
Hachis parmentier au confit de canard maison
Camembert Normandie AOP
Compote fraîche maison

Jeudi 21 Mars

Vendredi 22 Mars

Coquillettes bio en salade
Filet de hoki
Haricots verts bio
Comté bio
Fruit
Viande de bœuf
Riz pilaf bio + Navets au jus
Yaourt aux fruits du Val d'Arly
Fruit

Menus
Crèches
Tous nos menus sont servis avec du pain bio.
Toutes nos viandes bovines sont d'origine
française.
Lundi 25 Mars
Menu Végétarien

Boulettes de lentilles vertes bio sauce fromage blanc bio et herbes
Carottes bio au beurre de Savoie
Saint Paulin
Poires bio au sirop

Mardi 26 Mars

Céleris aux pommes vertes
Sauté de dinde bio
Macaronis bio et locales
Gorgonzola
Ananas au sirop

Mercredi 27 Mars

Pizza maison
Jambon blanc
Purée de céleris
Crème dessert au chocolat bio
Fruit

Jeudi 28 Mars

Steak de veau
Pommes de terre à l'anglaise
+ Courgettes sautées
Cantadou
Fruit

Vendredi 29 Mars
Menu Végétarien

Épinards bio à la crème
+ Riz pilaf bio
Fromage blanc bio
Éclair au chocolat
Sous réserve de changement &
selon approvisionnements.
Nos menus risquent de contenir des
allergènes parmi les suivants :
arachide, céleri, céréales contenant
du gluten, crustacés, fruits à coque,
lait de vache, lupin, mollusques,
moutarde, œufs, poissons, sésame,
soja, sulfites.
Pour plus d'informations, n'hésitez
pas à prendre contact auprès de
notre service.

