
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

09/03/2020 10/03/2020 12/03/2020 13/03/2020

Salade coleslaw Salade de betteraves Salade verte Œuf dur mayonnaise

Poisson meunière citron
Saucisse de Francfort Pané croustillant fromage

Viande française

Petits pois carottes Ratatouille et riz
Viande française

Haricots beurre

Pour la semaine     11     le TRAITEUR DU HAUT-GIFFRE vous propose…

Lasagnes à la bolognaise

Tomme Blanche
 Faisselle pasteurisée / Faisselle 

(Ferme Le Criou Samoëns)
Petit suisse sucré Edam BIO

Flan nappé caramel Bugnes Fruit BIO Compote de fruits

Fêtons Mardi Gras

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d'approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison…)

Menus validés par une diététicienne diplômée de Taninges

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d'approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison…)



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

16/03/2020 17/03/2020 19/03/2020 20/03/2020

Macédoine de légumes Céleri rémoulade Soupe crème de potiron Salade piémontaise nature

Poisson frais
Pané de blé fromage et épinards Bourguignon Emincé de porc

Viande française Viande française

Pommes de terre vapeur Jardinière de légumes Semoule aux épices Jeunes carottes en persillade

Bûchette de chèvre / 

C'est le printemps !

Pour la semaine     12     le TRAITEUR DU HAUT-GIFFRE vous propose…

St Morêt Petit suisse aux fruits

Bûchette de chèvre / 

Crottin demi-sec (Ferme de l'Entremont 

Samoëns)

Camembert

Liégeois à la vanille Fruit 100% région Fruit BIO Brownie au chocolat

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d'approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison…)

Menus validés par une diététicienne diplômée de Taninges

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d'approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison…)



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

23/03/2020 24/03/2020 26/03/2020 27/03/2020

Carottes râpées Saucisson à l'ail et cornichons Salade de betteraves Salade verte

Sauté de poulet Filet de colin Jambon grillé Crêpe emmental

Viande française Viande française

Farfalles Haricots verts Pommmes de terre sautées Ratatouille

Pour la semaine     13     le TRAITEUR DU HAUT-GIFFRE vous propose…

Brie Emmental Yaourt aromatisé vanille BIO
Tartare ail et fines herbes / 

Fraîcheur (Ferme Le Criou Samoëns)

Yaourt aux fruits mixés BIO Tarte Normande Fruit de saison Crème dessert chocolat

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d'approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison…)

Menus validés par une diététicienne diplômée de Taninges

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d'approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison…)



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

30/03/2020 31/03/2020 02/04/2020 03/04/2020

Soupe de légumes de saison Médaillon de surimi mayonnaise
Choucroute garnie 

Radis beurre

Poêlée de carottes Haut de cuisse de poulet grillé (Pommes de terre, choux, diots, Fish'n chips (citron)

Viande française Rôti de porc, saucisses de strasbourg)

Gratin dauphinois
Purée de potiron

Viande française

Trio de légumes

Tomme grise / 

Pour la semaine     14     le TRAITEUR DU HAUT-GIFFRE vous propose…

Tomme grise / 

Crottin demi-sec (Ferme Le Criou 

Samoëns)

Fromage blanc Vache qui rit BIO Petit suisse aux fruits

Fruit de saison Moelleux choco coco Yaourt aux fruits Madeleine coquille BIO

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d'approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison…)

Menus validés par une diététicienne diplômée de Taninges

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d'approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison…)



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

06/04/2020 07/04/2020 09/04/2020 10/04/2020

Avocat mayonnaise Carottes râpées Salade coleslaw Salade de choux-fleurs

Rable de lapin Boulettes de bœuf Feuilleté au comté Quenelles de brochet

Viande française Viande française

Polenta Pâtes et légumes à Tajine Printanière de légumes Riz étuvé Indica BIO

Pour la semaine     15     le TRAITEUR DU HAUT-GIFFRE vous propose…

Fromage blanc aux fruits Mimolette
Bûche de Pilat / Bourgeoise (Ferme 

Le Criou Samoëns)
Chanteneige

Cocktail de fruits Croisillon abricot Compote de pommes BIO Fruit 100% région

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d'approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison…)

Menus validés par une diététicienne diplômée de Taninges

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d'approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison…)



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

13/04/2020 14/04/2020 16/04/2020 17/04/2020

  Pâté de campagne cornichons 

(menu secours)
Soupe de tomate vermicelles Salade d'haricots verts

Paupiette de veau Boudin blanc Tarte aux 3 fromages

Viande française Viande française

Purée de patates douces Brocolis Epinards à la crème

                                        Bonnes vacances !

Pour la semaine     16     le TRAITEUR DU HAUT-GIFFRE vous propose…

Cantal / Reblochon (Fillinges) Gouda BIO Yaourt aromatisé

Clôche de Pâques 

et friture (offerte)
Fruit 100% région Crème dessert caramel

Lundi de Pâques

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d'approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison…)

Menus validés par une diététicienne diplômée de Taninges

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d'approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison…)


