
Menus disponibles sur le site internet de la mairie : www.mairie-aigrefeuille.fr . Rubrique JEUNESSE > école publique

CC : VBF : MSC : VPF :

(les menus pourront être modifiés, en fonction des livraisons)

RESTAURATION SCOLAIRE  -  Menus du 1er mars au 26 mars 2021

Mijoté de carottes (BIO) poireaux

lundi 22 mars

Ratatouille cuisinée Purée de panais (CC)

Crème dessert

Fromage (Samos)

jeudi 25 mars

Rôti de porc (VPF)

Salade de choux fleurs brocolis (BIO)

Cake

Fromage (Babybel)

Paupiettes de veau Tarte de légumes

Duo de salade (CC)

Taboulé Céleri vinaigrette (CC)

Riz

Emincé de boeuf (VBF) Blanquette de saumon

Compotes

Salade d'endives aux agrumes

mardi 2 mars

Légumes grillés (BIO)Macaronis

Fromage (St-Paulin)

Potage de légumes (BIO) (CC)

Julienne de carottes (BIO) Poêlée de légumes (BIO)

Fruits

Salade de haricots blancs Salade lentilles (CC)  pois chiches

Pommes de terre champignons

Tarte aux pommes

mardi 23 mars

Porc sauce caramel (VPF)

Haricots verts (BIO)

mardi 9 mars

Fruits

mardi 16 mars

Fromage (Edam) Fromage (carré frais)

Tarte aux pommes Kiwis

Compote

Tarte flan

Oeufs pommes de terre

Yaourt aux fruits

jeudi 4 mars jeudi 11 mars jeudi 18 mars

Dos de colin (MSC) Gratin de fenouille (BIO) Veau Marengo (VBF)

Salade de betteraves pommes (CC)

vendredi 5 mars vendredi 12 mars vendredi 19 mars vendredi 26 mars

Semoule

Eclair Liégeois chocolat

Tartiflette aux épinards (BIO) Poulet coco (VF) Sauté de dinde à la provençale

Yaourt nature sucré (BIO) Pommes de terre vapeur

Velouté de petits pois (BIO) Salade de choux blancs (CC) Macédoine de légumes Feuilleté 

Filet de lieu (MSC)

Chili con végétal

Fruit Salade de fruits Fruits de saison

Fromage de chèvre des Ouchettes (CC)

Haricots beurre

Fromage (St-Paulin)Petits suisses sucrés 

COMMUNE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS

lundi 1er mars lundi 8 mars lundi 15 mars

Salade mâche, betteraves (CC)

Saucisses (VPF)Escalope de poulet à la Normande (VF)

Crêpes au fromage Carottes râpées (BIO) Salade de pâtes


