


lundi  20 mars mardi  21 mars mercredi  22 mars jeudi  23 mars vendredi  24 mars

Macédoine de légumes  Tomate mimolette  Potage dubarry

Goulasch de bœuf 

hongroise
Calamar à la romaine 

Haut de cuisse de 

poulet

Filet de poisson 

mariné huile d olive 

Jambon * sauce aux 

herbes

Riz 
Ratatouille

Pommes de terre

 Printanière de 

légumes

Semoule 

Légumes couscous

Poêlée forestière

Pommes de terre
Galette de soja sauce 

hongroise
Menu unique Omelette sauce crème Menu unique Lieu sauce aux herbes

 Camembert Yaourt aromatisé
Kiri  /Fraidou / 

Brebicreme
Fromage blanc et sucre

Mousse au chocolat

sv crème chocolat
Fruit de saison  Choix de fruits  

lundi  27 mars mardi  28 mars mercredi  29 mars jeudi  30 mars vendredi  31 mars
Carottes ciboulette / 

Bicolore / Cèleri 
  

Salade maraichère  / 

océane/ provençale
Taboulé 

Sauté de lapin aux 

pruneaux 
Roti de dinde au jus

Filet de colin à la 

crème
Bolognaise de bœuf Curry de bœuf 

Pommes de terre 

rissolées

Gratin de pommes de 

terre à la tomate

Epinards béchamel

Blé

Coquillettes et 

emmental râpé

Petits pois  cuisinés 

aux pdt
Marmite de colin  aux 

pruneaux
Galette végétarienne Menu unique 

Boulette de soja 

tomate basilic
Filet de hoki au curry

 
V qui rit /Carré fondu 

/Chanteneige
Carré de Ligueil  

Crème caramel /vanille 

/chocolat
Choix de fruits

Cake pépites de 

chocolat
Compote de pomme

lundi  03 avr mardi  04 avr mercredi  05 avr jeudi  06 avr vendredi  07 avr

Croisillon au fromage  Carottes  pékinoise

Concombre mimosa 

/Tomate fromage 

/Salade grecque 

 

Longe de porc * Filet de poisson pané
Roti de bœuf sauce au 

poivre

Tajine d'agneau aux 

courgettes et pois 

chiche 

Parmentier de bœuf

Carottes vichy aux 

pdt

Fondue d endives 

Riz

Pommes de terre 

boulangère 
Semoule Salade iceberg

Omelette Menu unique 
Galette de soja sauce 

au poivre

Tajine de poisson aux 

courgettes et pois 

chiche

Parmentier de poisson

 
Edam /Emmental 

/Gouda
Brassé et sucre  

Brie  / Carré de Ligueil 

/Camembert

Choix de fruits
Flan chocolat/ vanille 

/caramel
 Chou à la vanille Fruit

Yaourt sucré /Yaourt 

aromatisé  /Fromage 

blanc

lundi  27 févr mardi  28 févr mercredi  01 mars jeudi  02 mars vendredi  03 mars

 Carottes râpées
Salade de perles de 

pâtes
 Salade iceberg

Filet de poisson 

mariné
Omelette  

Escalope de volaille  

grand mère

Roti de porc * sauce 

épices
Lasagnes de bœuf 

Riz 
Brocolis bechamel

Pommes de terre

Haricots beurres aux 

champignons
Purée de légumes   

Menu unique Menu unique Pané  fromagé
Filet de lieu aux 4 

épices 
Lasagnes de poisson 

Mimolette   Fromage fondu
Petit suisse fruité / 

sucré

Fruit de saison Compote pomme poire Fruit de saison
Flan chocolat / caramel 

/  vanille
 

lundi  06 mars mardi  07 mars mercredi  08 mars jeudi  09 mars vendredi  10 mars

Carottes râpées/Chou 

berlinoise/Coleslaw

Terrine de campagne

sv terrine poisson
 Potage tomate  

Aiguillette de poulet à 

l'ancienne

Boul. bœuf  sauce 

charcutière

Sauté de veau aux 

olives

Filet de merlu sauce 

citron

Sauté  de porc * aux 

herbes

Pennes et emmental 

râpé

Petits pois cuisinés 

aux dés de pommes 

de terre

Semoule aux légumes
Epinards bechamel

Pommes de terre
Purée au lait

Filet de colin à 

l'ancienne

Omelette sauce 

charcutière

Boulette de soja sauce 

olives
Menu unique

Filet de poisson à la 

provençale

 Yaourt sucré Coulommiers Edam

Crème vanille /praliné 

/chocolat
 Compote de fruits Choix de fruits

lundi  13 mars mardi  14 mars mercredi  15 mars jeudi  16 mars vendredi  17 mars

 
Carottes à l orange / 

Cèleri au maïs
 Crème de légumes Salade iceberg

Dos de lieu sauce 

Nantua 
Saucisse *

Filet de colin sauce 

dijonnaise
Œuf dur béchamel

Blé 

Haricots verts 

Compote 

Pommes de terre
Flan de légumes  

Chou fleur polonais

Pommes persillées

Menu unique Pané moelleux  Menu unique Menu unique
Croziflette aux 2 

fromages  
Camembert /Carré de 

Ligueil /Brie
Yaourt aromatisé Rondelé  

Fruit de saison  Crème dessert vanille  Tarte chocolat

Compote Pommes 

banane / Pomme / 

Pomme framboise

Fromage blanc sucré / 

aromatisé 

Yaourt brassé 

Croziflette

 de volaille  

Légende : 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

BIO 

SANS VIANDE NOUVEAU 

PRODUIT 

REGIONAL 

VIANDES 

BŒUF PORC 

FRANCAISES 


