Commune de Pomponne
La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

LUNDI

DU 1er AU 05 MARS 2021

DU 08 AU 12 MARS 2021

Salade parisienne

Saucisson à l'ail*

Blanc de poulet au

Aiguillettes de poulet

velouté de tomate

sauce tomate

Gratin de potiron

Farfalle

Camembert

Petit suisse nature

Compote de pommes

Fruit

Salade de mais au thon

Salade paysanne
Nuggets de poulet
Haricots beurre
Fromage blanc nature
Fruit

Betteraves vinaigrette au miel

Tajine d'agneau

Yassa de poulet (pc)

aux fruit secs (pc)

Yaourt nature

Gouda

Fruit

Fruit

Carottes râpées vinaigrette

Boulettes de volaille facon kefta

Boulette de bœuf

à l'orange

Lentilles au jus

sauce fromage

Colin gratiné au fromage

Fruit

Spaghetti

Macaroni

Galette bretonne aux

Yaourt aromatisé

Coulommiers

pépites de chocolat

Fruit

Crème dessert chocolat

Salade de cœurs d'artichaut

Sardine à la tomate

Taboulé

Feuilleté hot-dog*

Salade piémontaise

Bœuf aux olives

Sauté de bœuf à l'ancienne

Poulet roti

Paupiette de lapin

Rôti de boeuf

Semoule

Pommes rissolées

Beignet de chou-fleur

Chou-fleur

Petits pois

Fruit

Vache qui rit

Yaourt sucré

Tomme noire

Rondelé ail et fines herbes

Mousse au chocolat

Far breton aux pruneaux

Crème brulé

Quatre-quarts

Fruit

Pomelos en quartier

Salade verte vinaigrette à la crème

et pommes de terre (pc)
Petit suisse aux fruits
Fruit

MERCREDI

Salade pommes de terre
Boulettes de bœuf aux curry
Haricots verts persilliés
Petit suisse nature
Banane

Œuf dur mayonnaise
Galette de riz, lentilles colombo
Haricots vert persillés
Petit suisse
Eclair au chocolat
Salade de radis aux

VENDREDI

DU 29 AU 02 AVRIL 2021

Salade verte

Tajine de poissons

JEUDI

DU 22 AU 26 mars2021

Salade Louisiane

Carotte râpées

MARDI

DU 15 AU 19 MARS 2021

Croustillants de mozzarella

abricots secs

Omelette basquaise

Brandade de poissons (pc)

Coquillettes

Yaourt aromatisé

Fruit

Fruit

: Menu Bio
: Plat fait maison

(pc) : Plat complet
: Produit local

Tomates mozzarella
Lasagnes à la provencale (pc)
Crème dessert vanille

et aux herbes

Feuilleté de poisson beurre blanc

Parmentier de légumes

Pommes rostis

Fromage blanc sucré

Brie

Cookies vanille et

Fruit

aux pépites de chocolat

Salade de pates

Concombres

au yaourt

Boulettes de bœuf sauce

Concombre à la crème

Falafels à la sauce tomate

bourgeoise

Poisson pané

Boulghour

Haricots plats à la tomate

Riz à la tomate

Compote de pommes et biscuit

fraiche

Croc-lait

Petit suisse

Banane

: Viande Bovine Française

*

Fruit

: Plat contenant du porc

: Menu végétarien en application de la loi EGALIM

*

: Plat contenant du porc

