Menu du mois de Mars 2020
Lundi
2

3
Velouté poivrons
et tomates
Tajine de poisson
Orges et légumes
Abricots

9

Mardi
Potage à la courge
et cumin
Spaghetti bolognaise
Salade verte
Croustade fraise et rhubarbe

10
Crème de panais et miel
Poulet tandoori
Riz safrané
Carottes navets pois verts
Jello

16

Soupe poulet et riz
Rôti de porc à l’abricot
PDT boulangère
Macédoine de légumes
Gâteau poire-chocolat

23

Soupe poulet et aneth
Coquilles jambon et bacon
Salade verte
Gâteau Red Velvet

Soupe courge et poireaux
Pennine crème et saumon
Tarte aux bleuets

25
Soupe haricots jaunes
Bœuf aux tomates séchées
Riz et courgettes
Biscuits Dads

31

12
Potage cultivateur
Pâté texan
Macédoine de légumes
Gâteau Boston

18

24

Soupe alphabet
Boulettes de dinde sauce
aux pêches
Riz légumes romanesco
Carré aux dattes

Soupe estragon
Chili verde au poulet
Riz
Pouding au pain

11

17

Jeudi
5

4

Soupe bœuf et chou
Saucisses et lentilles
Salade verte
Trottoir aux raisins

Soupe bœuf à l’ancienne
Fricassée de poulet et
légumes
Mandarines

30

Mercredi

Soupe mulligatawny
Poulet marengo
Polenta
Gâteau citron et pavot

Soupe à l’orge
Casserole de poisson
provençale / Riz safrané
Maïs au beurre et parmesan
Salade de fruits

Vendredi
6

13
Soupe poulet et étoiles
Bœuf bourguignon
Farfale et pois verts
Renversé à l’ananas

19

Soupe poulet et nouilles
Ragoût de légumes
et haricots blancs
Riz blanc et crème sûre
Mousse à la tangerine

26
Potage Debray
Quiche épinards et feta
Sala de quinoa et chou rouge
Carré aux fruits

20

27

Crème de céleri
Blanquette de veau
PDT persillée
Carottes juliennes
Gâteau à la tomate

Soupe toscane
Fusilli au jambon sauce
Alfredo
Salade verte
Pouding aux cerises

Soupe au chou
Veau à la dijonnaise
PDT persillées
Légumes soleil levant
Pouding chômeur

Soupe florentine
aux tomates
Macaroni végétarien
Salade verte
Gâteau à la guimauve

Soupe vermicelle
et légumes
Poulet aux champignons
PDT purée
Légumes montego
Gâteau aux bananes

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec Julie à la popote roulante. Noter que les soupes et les desserts peuvent être modifiés sans préavis.

