
Ecole de Nandy
Semaine du 18/03 au 24/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Potage au potiron  Carottes râpées Salade de pâtes au
thon  Concombres (selon

approvisionnement)  Salade du chef*

          

          

PLAT CHAUD

Omelette  boulette de bœuf  Poulet rôti, crumble
d'ail

Couscous (plat
complet) (merguez,

poulet)
 Beignets de

calamars, Ketchup  

  Boulettes végétales  Nuggets de poisson  Couscous de poisson    

          

GARNITURE Macaronis  Frites  Poêlée de
ratatouille

Purée Crécy
(carottes)

PRODUIT LAITIER Edam Rondelé nature petit suisse sucré yaourt aromatisé Cœur de neufchatel

DESSERT Compote pomme,
framboise Novly chocolat Beignet fourré aux

pommes Fruit de saison Eclair vanille

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat contenant du porc

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Fabrication maison

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole de Nandy
Semaine du 25/03 au 31/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Carotte, céleri
mayonnaise Salade basque* Tomate, cœur de

palmier Salade printanière* Crêpe au fromage

PLAT CHAUD

Cordon bleu Paupiette de veau,
sauce forestière

Gratin de pâtes au
jambon (plat

complet)

Boulettes végétales,
sauce tomate

Dos de colin, sauce
safranée

Poisson pané Paupiette de
poisson

Gratin de pates a la
volaille

Gratin de pâtes au
thon

GARNITURE Coquillettes Haricots verts Purée Chou fleur persillé

PRODUIT LAITIER Gouda Chanteneige yaourt aromatisé Camembert yaourt sucré

DESSERT Nappé caramel Fruit de saison muffin pépite de
chocolat Gâteau aux pommes Fruit de saison

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat contenant du porc

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Fabrication maison

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


