Menus Crèches
Tous nos menus sont servis avec du pain
bio.

Toutes nos viandes bovines sont d'origine
française.

Lundi 4 Mars

Pamplemousse
Escalope de dinde
Haricots verts bio
Verre de lait bio
Gaufre

Mardi 5 Mars
Repas végétarien aux couleurs du
Carnaval

Ratatouille maison
+ Pommes de terre
Petits suisses natures
Madeleine

Mercredi 6 Mars

Pâtes tortis en salade
Filet de poulet fermier
Purée de haricots verts
Emmental de Savoie
Fruit

Jeudi 7 Mars

Crème de légumes maison
Rôti de porc à la sauge
Pommes de terre
Yaourt aux fraises bio de la Ferme du Crêt Joli

Vendredi 8 Mars

Tomates en salade
Filet de cabillaud
Gratin navets – pommes de terre maison
Crème dessert vanille bio

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.
Sous réserve de changement & selon approvisionnements.
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Lundi 11 Mars

Betteraves rouges mimosa
Steak haché frais
Pommes de terre
Saint Paulin
Fruit

Mardi 12 Mars

Ebly en salade
Escalope de dinde
Haricots beurre
Yaourt nature bio à la confiture bio

Mercredi 13 Mars
Menu Végétarien

Carottes râpées
Omelette aux œufs bio, épinards et pommes de terre
Meule de Savoie
Salade de fruits au sirop

Jeudi 14 Mars

Sauté de bœuf au curry
Purée de céleris
+ Pommes de terre
Bleu de Bresse
Fruit

Vendredi 15 Mars

Rôti de veau à la moutarde
Gratin de courges maison
+ Boulghour pilaf
Comté bio
Gâteau au chocolat maison

Sous réserve de changement & selon approvisionnements.

