
  

SEMAINE DU 

lundi 27 février 2023 

Thorens 

27-févr 03-mars 

mardi 28 février 2023 mercredi 1 mars 2023 | ÉTIPAUEEE CEE] 

alade de coquilletts |Radis beurre 

Saucisses grillées 

Purée de potiron 

  

  

TUE DR RUE TEE) 

Émincé de bœuf aux oignons confits 

Pommes boutangères 

  

  

 



    

  

  

ars 2022 

mardi ? mars 2023 | mercredi 8 mars 2023 vendredi 10 mars 2023 

{Salade de perte [Mach 

AAA de vent aux ones 

(pommes de tarre, crème, reblochon)  |Pâtes au beurre 

  

Ces menus sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons Ia possibilité de faire des modifications en fonction des approvisionnements 
  

 



  

  

Thorens      
SEMAINE D 13-mars 

tundi 13 mars 2023 mardi 14 mars 2023 mercredi 15 mars 2023 

[Endives vinaigrette outé hou blanc vinaigre 

Curry de pommes de terre et haricots 
Fricassée de poisson à l'aneth rouges 

17-mars 2022 

jeudi 16 mars 2023 | vendredi 17 mars 2023 

Lg en [carottes | l 

Émincé de bœuf à 1» bourguignonne 

Gratin de potiron 

    

  

  

  

Cuisiné par nos sons



  

  

Entrée 

Plat principal 

Piat remplacement 

Accompagnement 1 

| Accompagnement 2° 

Produits laitiers 

Palo   

Quenelles gratinées sauce tomate 

Tomme au lait pasteurisé 

  

    

  

20-mars 

Salade de boulgour 

Filet de poisson meunlère 

Carottes braisées 

Fromage blanc 

Pain 

Thorens 

UT 

-Salade de pommes de terre au thon 

Sauté de porc à la moutarde 

Haricots plats à l'all 

Cantal jaune 

Ananas 

    

24-mars 

- Salade de haricots rouges et paprika 

Poulet sauce maracudja (oignon, 

crème, fruit de la passion) 

Quinos au beurre d'agrumes 

Yaourt nature 

Gâteau ansnas coco 

  

Colesiaw 

Bolognaise au bœuf 

Macaroni 

Fromage des Bornes 

  
    Ces menus sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons [a po:     

   



SEMAINE DU 

  

lundi 27 mars 2023 

{Endives vinaigrette 

Haricots rouges au chili 

  

Thorens 

mardi 28 mars 2023 mercredi 29 mars 2023 

Salade de pâtes Salade de hricots blancs 

Escalope de dinde au Madère Fllet de poisson au coulis 

Gratin de chou fleur épinards 

A  —   

jeudi 30 mars 2023 

Sauté de veau marengo 

Harlcots beurre persillés 

Ces menus sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons la possibliité de faire des modifications en fonction des approvisionnements 

  

vendredi 31 mars 2023 

Radis et pomme râpés 

Brandade de poisson 

      

Voladle Irançase 

 


