
       
Henri  Hatrel Elémentaire - Deuil la barre du lundi 06 au vendredi 10 mars

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Betteraves bio sauce
vinaigrette
Maïs et thon

Carottes râpées
Concombre en salade

Maquereau à la tomate
Rillettes de la mer

Potage tomate

rosette et cornichons
Roulade de volaille et
cornichons
Salade de mâche et
mimolette

Sauté de bœuf sauce
miroton

Façon tartiflette aux
lardons
Façon tartiflette à la
dinde

Pilons de poulet grillé Hachis parmentier Colin pané et citron

Coquillettes Pommes lamelles
béchamel Röstis de légumes

Purée de pommes de
terre
Salade verte

Ratatouille (courgette,
tomate, aubergine,
oignons, poivrons rouge
et verts)
Riz bio créole

Fromage blanc sucré
Fromage blanc aux fruits

Cotentin nature
Camembert

Rondelé nature
Tomme blanche

Saint Nectaire
Fol Epi ptit roulé

Yaourt Les 2 vaches
nature bio et sucre
Yaourt nature et sucre

Pommes rouge
Liégeois au chocolat
Liégeois à la vanille

Ananas
Compote de fruits
Compote de poire
Sablé des Flandres

Banane bio
Tarte grillée aux
pommes
Tarte à la poire
bourdaloue

Orange
Fromage blanc, compote
de pomme banane et
spéculoos

Banane
Paris Brest

GOUTER

Petit suisse sucré
Jus de raisin

Légende

Agriculture Biologique

Innovation culinaire

Pain suisse



   
Henri  Hatrel Elémentaire - Deuil la barre du lundi 13 au vendredi 17 mars

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Concombre bio
vinaigrette
Tomates Féta

Oeufs durs mayonnaise
Salade verte

Céleri rémoulade
Carottes râpées

Animation Américaine :
Salade coleslaw - Salade
César (salade, tomate,
croûton et émincé de
poulet)

Pizza au fromage
Friand au fromage

Viennoise de dinde Sauté de bœuf aux
pruneaux

Macaroni au cheddar
USA (au jambon de
dinde)

Cheese burger Filet de limande
meunière

Pommes vapeur à la
ciboulette

Petits pois et carottes au
jus Macaroni Pommes noisettes +

ketchup
Purée de pommes de
terre bio

Saint Môret
Tomme noire

Petit suisse aux fruits
Petit suisse sucré

Edam
Fromage fondu
Président

Fol Epi ptit roulé
Emmental

Carré de l'est bio
Brie

Pommes bicolores
Poires au sirop nappées
de chocolat
Ananas au sirop

Orange
Ile flottante

Banane
Liégeois au chocolat
Liégeois à la vanille

Orange
Muffin's au chocolat

Pommes Granny
Salade de fruits frais
Compote de pomme

GOUTER

Fromage blanc et sucre

Jus d'orange
Croissant

Légende

Agriculture Biologique

       
Henri  Hatrel Elémentaire - Deuil la barre du lundi 20 au vendredi 24 mars

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Pomodor à l'italienne
tomate mozzarella)
Salade verte BIO et
croûtons

Concombre bio
vinaigrette
Carottes râpées

BOOM CARNAVAL -
Rosette et cornichons
Pâté de volaille
Salade de Betteraves

Salade des Alpages
alade César (salade,
tomate, croûton et
émincé de poulet)
Salade Vosgienne aux
lardons (salade, œufs,
croûton et lardon)

Céleri rémoulade
Salade coleslaw

Axoa de boeuf Poulet rôti Pizza au fromage Rôti de veau au jus Filet de saumon au curry

Riz bio créole Epinards à la crème
Salade verte
Pommes campagnardes

Gratin de Crécy
Röstis de légumes
(pommes de terre,
carottes, petits pois,
haricots verts)

Saint Nectaire
Camembert bio

Yaourt Velouté fruix
Yaourt velouté nature et
sucre

Fromage blanc et sucre
Yaourt Les 2 vaches
nature bio et sucre

Coulommiers
Brebis crème

Bûchette mi-chèvre
P'tit Louis

Ananas
Compote de pêche
Compote de poire
Sablé des Flandres

Poire ( conférence)
Crème dessert à la
vanille
Crème dessert au
caramel

Kiwi
Beignet au chocolat
Beignet à la framboise

Banane bio
Cocktail de fruits au
sirop
Abricots au sirop

Kiwi
Far breton
Flan pâtissier

GOUTER

Briquette de jus d'orange
Pain au chocolat
Banane

Légende

Agriculture Biologique

Innovation culinaire



     
Henri  Hatrel Elémentaire - Deuil la barre du lundi 27 au vendredi 31 mars

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Betteraves bio sauce
vinaigrette
Salade de tomates au
chèvre
Salade de mâche

Croisillon au fromage
Friand à la viande

Maquereau à la tomate
Sardines à l'huile et
beurre

Salade jurassienne
(salade, emmental, dés
de dinde)
Carottes râpées à la
tarentaise (carottes,
emmental râpé, dés de
dinde)

Pâté de volaille
Roulade de volaille aux
olives et cornichons
Salade de tomates

Escalope de porc sauce
diable
Escalope de dinde sauce
diable

Paupiette de veau
forestière Chicken wings Rôti de boeuf sauce

bordelaise
Colin à l'ail et aux fines
herbes

Lentilles au jus Petits pois à la lyonnaise Purée de brocolis et
pommes de terre

Courgettes à l'ail
Pommes vapeur

Coquillettes bio

Fromy
Rondelé nature

Camembert bio
Bleu

Cantal
Saint Paulin

Yaourt Les 2 vaches bio
à la vanille
Yaourt aromatisé

Montboissier
Edam

Fruit de saison
Cocktail de fruits au
sirop
Abricots au sirop

Fruit de saison
Mousse au chocolat au
lait
Mousse au chocolat noir

Fruit de saison
Cône vanille-fraise

Ananas Chantilly
Banane

Tarte grillée aux
pommes
Tarte à la poire
bourdaloue
Fruit de saison

GOUTER

Fromage blanc sucré

Légende

Agriculture Biologique

Innovation culinaire

Chausson aux pommes
Banane


