
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Pâte de campagne Quiche au thon

Aiguillettes de poulet Blanquette de Veau Pavé de hoki Omelette au fromage

Haricots verts persillés Penne Purée de pois cassé Carotte vichy

Edam Brie à la coupe

Fruit au sirop Clémentine Flan pâtissier Yaourt sucré

Pain Pain Pain Pain

Tarte au fromage Salade verte

Macaronade Gratin de poisson Rôti de porc Emincé de dinde

de bœuf
Poêlée hivernale (Brocolis champignons et 

haricots verts)
Gnocchis gratinés Petits pois

Pont l'Evêque à la coupe Gouda

Orange Yaourt à la fraise Pomme Cake au citron

Pain Pain Pain Pain

L'eau à l'état solide

Pizza au fromage Salade de chou kouki

Chili con carne Poulet rôti Bœuf bourguigon Moqueca de colin

Riz de Camargue Choux fleur à la crème et ses carottes Pomme de terre vapeur

Cotentin Saint Nectaire à la coupe

Ananas au sirop Banane Terrine de fruits en gelée Crème dessert caramel

Pain Pain Pain Pain

Carotte rapée Tarte aux oignons

Coquillettes Filet de poisson meunière Steak haché Escalope de dinde au herbes

à la carbonara Epinards à la crème Pommes noisette Haricots beurre

Camembert à la coupe Vache picon

Kiwi Brownies Purée pomme poire Yaourt aux fruits

Pain Pain Pain Pain

COMMUNE DE CAVAILLON

Du 18
au 22 mars

Du 11
au 15 mars 

(sous réserve d'approvisionnement)

MENU DU MOIS DE MARS 2019

Information allergènes : présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites dans nos ateliers.

Du 04
au 08 mars

Nos pâtisseries sucrées et salées sont réalisées de manière artisanale par notre chef pâtissier. Nos crudités et légumes de saison de provenance 
locale sont lavés et épluchés dans l'atelier de "Délices et Vitamines" sur le MIN de Cavaillon (légumerie et pâtisserie)

Du 25
au 29 mars



Viandes d'origine française

Produits faits maison

Produits locaux

Produit issu de l'Agriculture Biologique 


