Période du 12 mars au 16 mars

Ville de Roquevaire

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de haricots verts

Salade verte

Salade de betteraves

Salade de lentilles

Tarte au fromage

Colin aux deux moutardes

Omelette

Poulet rôti au jus
label rouge

Tajine de bœuf
origine France

Colin à la brésilienne

Poiso
(poêlée de légumes à
l'indienne)

Purée de pommes de terre
et carottes

Boulgour

Courgettes saveur jardin
(tomates, ciboulette,
échalotes)

Haricots plats persillés

Emmental

Yaourt nature et sucre

Coulommiers

Petit suisse aux fruits

Cotentin nature

Moelleux au chocolat frais

Cocktail de fruits au sirop

Liégeois à la vanille

Fruit de saison

Fruit de saison

GOÛTER

Fromage blanc sucré
Briquette de jus de pomme
Boudoir

produit cuisiné sur l'Atelier Culinaire de Marseille

produit issu de l'agriculture biologique

Période du 19 mars au 23 mars
LUNDI

MARDI

Ville de Roquevaire

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

VIVE LE PRINTEMPS !

Salade de concombres

Coquillettes à la bolognaise
& emmental râpé
origine France

Salade coleslaw

Sauté de porc aux olives
Sauté de dinde aux olives
origine France
label rouge

Salade de pois chiches

Oeufs à la florentine &
emmental râpé

Riz de camargue pilaf
approvisionnement local

Rillettes à la sardine &
gressins

Carottes râpées

Sauté de veau sauce
navarin
(oignons, ail, herbes de
Provence, carottes, navets)
origine France

Poisson mariné au citron

Petits pois au jus

Röstis de légumes

Fromage blanc et sucre

Brie

Yaourt nature et sucre

Six de Savoie

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Compote pomme-fraise
approvisionnement local

Fruit de saison

Ile flottante et topping
chocolat

Crêpe moelleuse sucrée

GOÛTER

Liégeois à la vanille
Confiture de groseilles
Pain
Briquette de jus de
pommes
produit cuisiné sur l'Atelier Culinaire de Marseille

produit issu de l'agriculture biologique

Période du 26 mars au 30 mars

Ville de Roquevaire

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Pomelos et sucre

Salami
Pâté de volaille

Avocat vinaigrette

Laitue Iceberg

Salade de lentilles

Paupiette de veau au jus

Poisson gratiné au fromage

Rôti de bœuf & ketchup
origine France

Filet de limande meunière

Blé aux petits légumes

Purée de carottes et
pommes de terre

Pommes campagnardes

Bouquets de brocolis
béchamel

Crème dessert à la vanille

Camembert

Croq lait

Petit suisse aux fruits

Fromy

Galette au beurre

Fruit de saison

Pêches au sirop

Beignet au chocolat

Fruit de saison

Couscous au poulet
label rouge
Légumes et semoule

GOÛTER

Fruit de saison
Briquette de jus de pomme
Pain
Pâte à tartiner

