
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 
26 février au 

4 mars

Salade de haricots verts
Bolognaise au thon

Farfalles
Petit suisse sucré

Fruit b

Salade verte b
Oeufs durs 

Epinards hachés béchamel
Brie

Tarte pomme-abricot

Salade fantaisie saveur Brésil
Poulet émincé aux 4 épices

Boulgour

Yaourt aromatisé  fraise b
Compote pomme-cassis

Choux blanc b enrobante échalote
Rôti de boeuf au jus
Pommes noisettes

Fraidou
Flan à la vanille

Salade gourmande maison
Aiguillette de colin meunière

Courgettes b aux herbes
Edam

Fruit de saison

Période du 5 
mars au 11 

mars

Salade parmentière maison
Saute de boeuf mironton
Carottes à la ciboulette

Yaourt nature b sucré
Fruit de saison

Carottes râpées b
Carbonara

Médaillon de merlu sauce nantua
Tortis

Camembert
Compote de poires

Salade verte
Burger de veau à l'échalote
Petits pois saveur du jardin

Fromage blanc b et sucre
Gâteau aux pommes maison

Rillettes de sardine maison
Emincé de poulet sauce montboissier

Julienne de légumes et riz
Petit cotentin nature

Fruit b

Endives et croûtons
Poisson blanc gratiné au fromage

Blé b
Gouda

Liégeois à la vanille

Période du 
12 mars au 

18 mars

Concombre en salade
Colin pané

Tortis

Emmental b
Poires au sirop

Potage à la tomate b  maison
aux boulettes d'agneau sauce andalouse

Semoule b
Yaourt nature sucré

Fruit de saison

Salade farandole

Emincé de volaille b au colombo
Riz créole

Tomme noire
Crème Pom-Pom

Salade composée b  nature
Rôti de boeuf sauce ancienne

Haricots vert
Petit suisse sucré

Cake au miel et à l'orange maison

Oeufs durs mayonnaise
Médaillon de merlu au curry

Purée de céleri et pommes de terre
Fromage frais au sel de guérande

Fruit b

Période du 
19 mars au 

25 mars

PRINTEMPS

Poireaux rondelle b vinaigrette
Nuggets de volaille

Farfalle saveur du jardin
Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Céleri à la remoulade

Omelette b sauce basquaise
Epinards hachés béchamel

Coulommiers
Gaufre

Salade fraîcheur
Rôti de boeuf sauce dijonnaise

Brunoise de légumes

Gouda b
Crème à la vanille

Salade de coquillettes bbbb au pesto
Poulet sauté sauce printanière

Purée de carottes et pommes de terre
Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Salade des Antilles
Lasagnes au saumon

Brebis crème

Compote de pommes b

Période du 
26 mars au 1 

avril

Radis beurre
Saucisse de Montbéliard

Boulette de soja

Lentilles b à la paysanne
Fromy

Mousse au chocolat au lait

Crêpes jambon fromage
Crêpe au fromage

Bœuf sauté sauce olives
Chou-fleur

Petit suisse sucré

Fruit b

Laitue b
Pilons de poulet rôti

Coquillettes saveur antillaise
Saint Paulin

Abricots au sirop

Brocolis tartare
Carré de porc fumé au caramel

Calamar à la romaine
Courgettes nature

Yaourt nature b sucré
Biscuit roulé aux cerises

Macédoine mayonnaise

Penne b de la mer
Montboissier

Fruit de saison

Période du 2 
avril au 8 avril

Pâques

Salade de lentilles masion
Omelette

Ratatouille

Petit suisse aux fruits b
Fruit de saison

Salade de riz californienne
Pavé de poisson mariné au thym

Epinards hachés béchamel
Emmental

Coupelle de purée pomme poire b

Pâté de foie et cornichons
Escalope de poulet basquaise

Semoule b
Yaourt nature sucré

Fruit b

Carottes râpées maison
Parmentier de canard maison

Petit Louis
Cakes aux pépites de chocolat maison

Chocolat de Pâques

Période du 9 
avril au 15 

avril

Radis et beurre

Emincé de volaille b à la crème
Boulgour

Fromy
Ananas au sirop

Blé à la parisienne maison
Cordon bleu à la dinde

Courgettes à l'ail
Yaourt nature sucré

Fruit b

Salade verte b et emmental
Rôti de boeuf et jus

Semoule aux amandes
Tomme noire

Compote pomme-pêche b

Mélange provençal
Paupiette de veau bercy

Julienne de légumes aux parfums du 
jardin

Carré de l'est b
Tarte normande

Macédoine mayonnaise
Médaillon merlu sauce cubaine

Riz b créole
Fromage blanc aux fruits

Fruit de saison

Période du 
16 avril au 22 

avril

Mélange carottes oranges et jaunes et 
brocolis râpé vinaigrette terroir

Bœuf sauté au paprika
Chou-fleur braisé

Saint Paulin b
Flan à la vanille

Crêpes aux champignons
Colin sauce brésilienne

Pêle-mêle provençal
Petit suisse aux fruits

Fruit b

Concombre b vinaigrette
Poulet rôti

Farfalles safranées
Edam

Compote de pommes

Laitue b
Escalope de veau hachée grand mère

Dés de carottes braisées
Croq lait

Gâteau au yaourt vanille

Salade de Betteraves
Merguez douce à la tomate

Semoule b
Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Pour visualiser les menus en ligne… C'est par ici
bonapp.elior.com


