
Concombre sauce cocktail Crème Vichysoise Chou coleslaw Oeuf dur vinaigrette "aux pommes" Terrine Landaise

Semaine du Chipolata au four Blanquette de veau Steak haché Lasagne de légumes Poisson pané au pain complet

lundi 26 février 2018 Tortis tricolores a l'huile de Pipas Riz Mousseline de  pomme de terre Fromage rapé Ebly au beurre

au "Bertaketchup" Légumes de la blanquette Endives braisées Crémeux au yaourt sucré d'Iñaki Haricots beurre

dimanche 04 mars 2018 Ikaski au chocolat Sablé à la crème "tagada" Yaourt multifruits Biscuit génoise aux céréales Fruit de saison

Toast au fromage aillé " Berhoko Style " Salade créole (ananas, carotte, muesclun) Bouillon de volaille Betteraves à l'huile de noix Saucisson sec

Semaine du Poulet aux cornichons Rougail saucisse Beignets de poisson Rôti de boeuf "Herriko" Filet de poisson sauce verte

lundi 05 mars 2018 Gratin de chou fleur Riz blanc Pâtes papillons Petits pois Semoule au beurre

au **** Coulis de tomate Epinards Crème anglaise Ecrasé de potiron

dimanche 11 mars 2018 Compote de fruits Moelleux cacao banane Fruit de saison Pundding  aux fruits et "coco pops" Ibaski vanille

Endives en salade **** Oeuf dur vinaigrette Croquettes Macedoine mayonnaise

Semaine du Cuisse de poulet rôti Double "Croque monsieur" Etxekoa Sauté de veau Lomo au four Poisson à l'oeuf

lundi 12 mars 2018 Riz facon paella Jambon blanc/ fromage Spaghettis au beurre Haricots blancs à l'andalouse Pomme de terre

au Poivrons, petits pois, chorizo Salade verte Carottes poélées au thym Oignons confit Poireaux à la creme

dimanche 18 mars 2018 Yaourt au citron harlouchet Marmelade de poire Fromage blanc BIOK Fruit de saison Gateau basque

Potage du maraichais Jambon blanc Chou rouge vinaigrette UN JOUR UN CHEF Chorizo pamplona

Semaine du Steack haché de boeuf Feuilleté Fait par nous" Echine de porc confite Antoine Chépy Parmentier de poisson

lundi 19 mars 2018 Pomme de terre frite Fromage du CLPB Epinards en gratin Chef de l'Auberge "Haraneko Borda" Purée à la patate douce

au Sauce kecthup Salade verte ****** Chez Christian Aguerre Salade verte

dimanche 25 mars 2018 Glace vanilles fraise Sablé au pralin Ibaski nature sucré à  Itxassou Yaourt macédoine de fruits

Betteraves aux noix Salade de maïs laitue et croutons Saucisson à l'ail Potage de légumes Oeuf mimosas

Semaine du Poulet rôti "Euskal Gasna" Burger Merlu pané Saucisse maison Montauzer Cabillaud au beurre d'aneth

lundi 26 mars 2018 Pâtes tricolores Steak haché Riz au bouillon de volaille Lentilles Pomme de terre

au Haricots plats à l'ail Pomme de terre facon chips Coulis de tomate Fond de braisage Carottes

dimanche 01 avril 2018 Fromage de vache Batonnets de glace Fruit de saison Fromage blanc sucré d'Iñaki Sablé aux pommes 

Jambon de Bayonne 12 mois d'affinage Taboulé à la menthe Velouté de potiron Pâté basque

Semaine du Boulette d'agneau au jus Emincé de poulet en chapelure Veau facon axoa Bolognaise au thon

lundi 2 avril 2018 PAQUES Pommes de terre "Mika" Gratin de brocolis Riz créole Pâtes coudes

au Compote ***** Poivrons confits Fromage Azkoria

dimanche 08 avril 2018 Sont elles passées ? Fruit de saison Ibaski chocolat Cookies "Herriko Etxekoa"

L’équipe de restauration vous souhaite un très bon appétit et une agréable journée.
Les menus peuvent varier en fonction des approvisionnements et des producteurs
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