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:C’est bon et c’est bio !

Vendredi 5 Mars
Filet de lieu vapeur 

sauce vin blanc

Pomme vapeur

Kiri

Compote de pomme

Lundi 1 er Mars
Saucisse de Toulouse

Purée de brocolis

Edam

Fruit de saison

Jeudi 11  Mars
Carottes râpées

Steak de soja à la tomate

Coquillettes

Fromage blanc aux fruits

Vendredi 12 Mars
Aiguillette de cabillaud 

façon Fish’n chips

Purée de potiron

Edam

Fruit de saison

Mardi 9 Mars 
Salade Niçoise (salade, 

haricots verts, thon, tomate, 

œuf dur)

Cuisse de poulet rôtie

Poêlée de légumes

Gâteau basque

: Ça vient de chez nous !

Menus du 1 er au 12 Mars

Jeudi 4 Mars
Macédoine de légumes

Spaghettis 

Emmental râpé

Bolognaise végétale

Fruit de saison

Pour toutes informations relatives aux allergènes présents dans les différents plats,

merci de contacter le responsable de la cuisine centrale : t.lagarde@biarritz.fr

Provenance & Origine :

Menus modifiables selon approvisionnement

Mardi 2 Mars
Carottes râpées 

vinaigrette

Rôti de veau 

sauce forestière

Haricots verts persillés

Yaourt nature sucré

Lundi 8 Mars
Sauté de veau 

Marengo

Riz pilaf

Camembert

Fruit de saison

:C’est bon et c’est bio !

Jeudi 18 Mars
Salade verte 

mimolette et maïs

Lasagnes végétales 

maison

Petit suisse sucré

Gâteau basque

Vendredi 19 Mars
Filet de saumon beurre 

Meunière

Epinards à la crème

Brie

Fruit de saison

Mardi 16 Mars
Betteraves vinaigrette 

Steak de veau sauce 

forestière

Purée Mousseline

Yaourts aromatisés

: Ça vient de chez nous !

Menus du 15 au 19 Mars

Pour toutes informations relatives aux allergènes présents dans les différents plats,

merci de contacter le responsable de la cuisine centrale : t.lagarde@biarritz.fr

Provenance & Origine :

Menus modifiables selon approvisionnement

Lundi 15 Mars
Filet de dinde à la 

viennoise

Gratin de chou fleur

Emmental

Fruit de saison
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:C’est bon et c’est bio !

Vendredi 26 Mars
Dos de colin 

sauce crevettes

Pomme vapeur

Comté

Fruit de saison

Lundi 22 Mars
Rôti de porc et son jus

Haricots verts persillés

Gouda

Fruit de saison 

Mardi 30 Mars 
Carottes râpées

Cuisse de poulet rôtie

Haricots beurre persillés

Yaourt artisanal

: Ça vient de chez nous !

Menus du 22 au 30  Mars
Jeudi 25 Mars

Concombre vinaigrette

Couscous 

et ses légumes

Pilons de poulets / 

merguez

Fromage blanc

Pour toutes informations relatives aux allergènes présents dans les différents plats,

merci de contacter le responsable de la cuisine centrale : t.lagarde@biarritz.fr

Provenance & Origine :

Menus modifiables selon approvisionnement

Mardi 23 Mars
Salade de pomme de terre 

à l’emmental

Nuggets de blé

Gratin de courgettes

Yaourt aux fruits mixés

Lundi 29 Mars
Saucisse de Toulouse

Lentilles

Fromage de brebis

Fruit de saison

:C’est bon et c’est bio !

Mercredi 10 Mars
Asperges vinaigrette

Lomo

Pommes de terre 

sautées

Yaourt sucré

Mercredi 17 Mars
Œuf mimosas

Filet de colin pané

Riz pilaf

Fruit de saison

: Ça vient de chez nous !

Menus des mercredis de Mars

Pour toutes informations relatives aux allergènes présents dans les différents plats,

merci de contacter le responsable de la cuisine centrale : t.lagarde@biarritz.fr

Provenance & Origine :
Menus modifiables selon approvisionnement

Mercredi 3 Mars
Mousse de canard

Boules de bœuf 

cuisinées à la sauce 

tomate

Semoule

Fruit de saison

Mercredi 31 Mars
Sardine beurre

Paupiette de veau 

sauce forestière

Petits pois cuisinés

Crème dessert chocolat

Mercredi 24 Mars
Radis beurre

Axoa de veau

Tortis

Emmental

Compote de pomme


