
* FRUITS OU LEGUMES DE SAISON
MOIS DE MARS 2021

JOUR VACANCES Semaine Semaine Semaine 
SEMAINE DU 01/03/21 AU 05/03/21 DU 08/03/21  AU 12/03/21 DU 15/03/21 AU 19/03/21 DU 22/03/21 AU 26/03/21

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

La mairie vous informe que les plats sont susceptibles de contenir des traces d'allergènes tels que : gluten,crustacés,œufs,poissons,
arachides,soja,lait,fruits à coque,céleri,moutarde,graines de sésame,anhydride sulfureux,lupin et mollusques. Les cuisines municipales 
se réservent la possibilité de modifier les menus,en fonction des contraintes du marché,tout en respectant l'équilibre alimentaire sur 
le mois.

Nos viandes de bœufs et de veau proviennent exclusivement d'animaux nés, élevés et abattus en France. 

Duo de carottes et céleri râpés*
Pot au feu et ses légumes
Pommes de terre vapeur

Liégeois au chocolat

Crêpe au fromage
Sauté de bœuf bourguignon

Coquillettes
Cocktail de fruits au sirop

Potage Dubarry
Médaillon de merlu sauce bretonne

Pommes de terre et brocolis
Ananas au sirop

Salade Coleslaw*
Poulet rôti au jus

Poêlée de légumes de saison
Entremets à la vanille au lait entier

Taboulé aux légumes
Sauté de porc forestière

Haricots verts
Kiri

Pomme*

Œufs durs sauce cocktail
Filet de hoky sauce hollandaise

Riz et épinards 
Saint Paulin

Banane*

Velouté de tomates à la vache qui 
rit

Chipolatas 
Lentilles à la dijonnaise

Fromage blanc

REPAS VEGETARIEN
Feuilleté au fromage

Ravioles de légumes sauce tomate
Salade verte

Yaourt nature bio

Salade Mikado*
Poulet rôti au jus

Frites
Fromage blanc

Restaurant municipal de la ville d'Ernée

Salade de betteraves mimosa
Cordon bleu de dinde
Petits pois carottes

Semoule caramel maison
au lait entier

Salade frisée tomates Emmental*
Filet de dinde à la crème

Pommes de terre rissolées
Madeleine et crème anglaise

Potage de carottes à la vache qui rit
Paupiette de veau sauce moutarde

Tortis aux trois couleurs
Orange*

Céleri rémoulade*
Filet de colin sauce aurore*

Pommes de terre et brocolis
Eclair au chocolat

Salade de chou rouge au maïs*
Lasagnes à la bolognaise

Flan pâtisiier aux pommes

Betteraves rouges sauce 
balsamique*

Hachis Parmentier
Salade verte

Entremets vanille au lait entier
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