
du 1er au 15 mars 2019
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Potage de légumes
Rissolette de porc
Purée de brocolis

Fromage
Flan à la vanille et au caramel

Potage de légumes
Cordon bleu

Haricots verts à l’ail
Fromage

Compote de pommes

Potage de légumes
Gardianne de taureau

Polenta
Fromage

Éclair au chocolat

    
    

Potage de légumes
Dos de colin à la crème

Coeur de blé safrané
Fromage

Fruits de saison 

Potage de légumes
Raviolis à la volaille

Emmental râpé
Fruits de saison

Potage de légumes
Poisson pané
Coquilettes

Fromage
Fruits de saison

Betteraves sauce vinaigrette
Dos de colin à la crème

Chou-fleur persillé et pommes 
de terre

Fromage
Fruits de saison

Pizza aux fromages
Saucisse de Strasbourg

Poêlée méridionale
Fromage

Fruits de saison

Œuf à la mayonnaise
Viennoise de dinde

Riz
Fromage

Fruits de saison

Potage de légumes
Paupiette de veau

Carottes Vichy
Fromage

Crème dessert

Salade verte 
Lasagnes à la bolognaises

Fromage
Compote de pommes

Goûter
               centre aéré

Yaourt aromatisé
Cake aux fruits

Yaourt nature sucré
Madeleine

Goûter
               centre aéré

Pain et chocolat
Yaourt sucré

Goûter
               centre aéré

Yaourt nature 
Pain et con�ture

Tartine et fromage
Fruits de saison

Fromage blanc
Barre bretonne

Petits suisses aromatisés
Pain et chocolat

ÉCOLES DE BEAUCAIRE

(sous réserve d'approvisionnement)  

Information allergènes : présence possible de gluten, de crustacé, d'œuf, de poisson, d’arachide, de soja, de lait et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri,
            de moutarde, de sésame, d'anhydride sulfureux et de sulfites dans nos ateliers.     

Produit bio Produit localProduit fait-maison

La ville de Beaucaire souhaite à tous ses enfants un excellent repas  !

Du 4 au 8
mars

Du 11 au 15 
mars

Du 25 février
 au 1er mars



du 18 au 29 mars 2019 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Pâté de campagne
Sauté de volaille au curry

Potatoes
Fromage

Compote de fruits

Potage
Hachis parmentier

Emmental râpé
Poire

Carottes râpées
Boulettes d’agneau grillées

Semoule
Fromage

Yaourt aromatisé

    
    

Crêpe au fromage
Cordon bleu

Petits pois
Fromage

Fruits de saison

Salade verte sauce vinaigrette
Spaghettis à la bolognaise

Fromage
Fruits de saison

Macédoine de légumes
Pilon de poulet rôti

Riz créole à la tomate
Petits suisses au sucre

Fruits de saison

Salade de pois chiches
Steak haché

Petits pois carottes
Fromage Blanc

Compote de pommes

Goûter
               centre aéré

Fromage blanc
Pain et con�ture

Petits suisses
Biscuit roulé au chocolat

Goûter
               centre aéré

ÉCOLES DE BEAUCAIRE

(sous réserve d'approvisionnement)  

Information allergènes : présence possible de gluten, de crustacé, d'œuf, de poisson, d’arachide, de soja, de lait et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri,
            de moutarde, de sésame, d'anhydride sulfureux et de sulfites dans nos ateliers.     

Produit bio Produit localProduit fait-maison

La ville de Beaucaire souhaite à tous ses enfants un excellent repas  !

Du 25 au 29
mars

Du 18 au 22
mars

Jambon blanc
Omelette

Haricots verts
Fromage

Cocktail de fruits

Taboulé
Meunière de poisson

Haricots au beurre
Fromage

Éclair au chocolat

Salade verte
Brandade de poisson

Fromage
Fruits de saison


