
lundi 08 mars mardi 09 mars mercredi 10 mars jeudi 11 mars vendredi 12 mars

Salade mimosa

Salade océane

Salade à la mexicaine

Salade d'agrumes

Carottes râpées vinaigrette 

ciboulette

Céleri rémoulade

Boulettes de bœuf sauce 

Bercy
Sauté de veau sauce marengo

Palet à l'italienne sauce 

piperade

Sauté de poulet sauce 

forestière

Haricots verts et pommes de 

terre
Purée au lait Pennes et emmental râpé

Petits pois au jus aux dés de 

pommes de terre

Menu unique Omelette sauce Bercy
Bouchée de légumes sauce 

marengo
Menu unique Dos de colin sauce forestière

Camembert Vache qui rit

Fruit de saison Fruit de saison

lundi 15 mars mardi 16 mars mercredi 17 mars jeudi 18 mars vendredi 19 mars

Potage poireaux Jus de fruits
Salade cocktail

Salade méridionale

Steak fromager sauce 

provençale
Omelette

Rôti de dinde sauce 

champignons

Filet de saumon sauce à 

l'aneth

Macaronis et emmental râpé Ratatouille et semoule
Carottes aux dés de pommes 

de terre

Brocolis à la crème et cœur de 

blé

Menu unique Menu unique
Boulettes de lentilles sarrasin 

sauce champignons

Parmentier de colin Irlandais 

du chef
Menu unique

Brie

Mi chèvre
Brebicrème

Fruit de saison Gâteau aux pommes du chef

lundi 22 mars mardi 23 mars mercredi 24 mars jeudi 25 mars vendredi 26 mars

Chou fleur vinaigrette
Cake au chèvre et petits 

légumes du chef

Carottes râpées vinaigrette à 

l'orange

Sauté de porc* sauce 

moutarde

Escalope de poulet sauce 

curry
Bolognaise de bœuf Filet de hoki sauce picarde

Pommes de terre noisettes Poêlée de légumes et riz Coquillettes et emmental râpé Poireaux à la crème et blé

Dos de colin sauce moutarde Filet de merlu sauce curry Menu unique Bolognaise de lentilles Menu unique

Edam
St Humbert

Pavé du Nord

Biscuit Brownies

lundi 29 mars mardi 30 mars mercredi 31 mars jeudi 01 avr vendredi 02 avr

Haricots verts vinaigrette Concombres bulgare

Sauté de bœuf sauce 

échalotes
Gratin de thon aux brocolis Aiguillettes de poulet

Sauté d'agneau sauce au 

romarin

Gratin dauphinois Riz ce
Légumes couscous et 

semoule

Flageolets aux carottes et 

pommes de terre

Omelette sauce échalotes Menu unique Boulettes de soja Filet de lieu sauce au romarin Menu unique

Tomme Emmental Maasdam

Compote de fruits Pâtisserie de Pâques Choix de fruits

lundi 05 avr mardi 06 avr mercredi 07 avr jeudi 08 avr vendredi 09 avr

Salade grecque Potage de légumes

Sauté de veau sauce 

dijonnaise
Filet de lieu sauce normande Carbonara de saumon Colombo de volaille

Pommes de terre rissolées
Flan de légumes aux dés de 

pommes de terre
Torsades et emmental râpé Riz aux fruits secs

Omelette sauce dijonnaise Menu unique Menu unique
Boulettes de lentilles sarrasin 

sauce colombo

Vache qui rit
Carré de Ligueil

Brie

Choix de fruits Choix de fruits

lundi 12 avr mardi 13 avr mercredi 14 avr jeudi 15 avr vendredi 16 avr

Salade de pommes de terre

Salade de cœur de blé
Salade de tomates Salade verte

Chipolatas* Sauté de bœuf aux carottes
Escalope de poulet sauce 

crème

Dos de colin sauce tomate 

ciboulette

Chili sin carné (haricots 

rouges, maïs)

Petits pois au jus Semoule aux légumes
Epinards à la crème et 

pommes de terre
Purée au lait Riz

Steak fromager
Boulettes de soja tomatées 

aux carottes
Filet de hoki sauce crème Menu unique Menu unique

Edam
Coulommiers

Mi chèvre

Flan caramel

Flan vanille
Gaufre Liégeoise

lundi 19 avr mardi 20 avr mercredi 21 avr jeudi 22 avr vendredi 23 avr

Salade fromagère

Salade méridionale
Potage brocolis Carottes râpées vinaigrette

Salade au maïs

Salade aux croûtons

Aiguillettes de poulet sauce 

crème
Filet de colin meunière

Rôti de bœuf sauce barbecue

mat : Boulettes de bœuf sauce 

barbecue

Sauté de porc* sauce 

moutarde à l'ancienne

Jardinière de légumes Ratatouille et riz ce Pommes de terre rösti
Haricots verts et pommes de 

terre

Palait maraicher Menu unique Omelette sauce barbecue
Filet de merlu sauce moutarde 

à l'ancienne
Menu unique

Camembert

Pêche au sirop

Pennes aux pois chiches et 

curcuma, emmental râpé

Beignet au chocolat

Fromage blanc nature et sucre

Chou vanille Salade de fruits

Fruit de saison
Assortiment de compotes de 

fruits

Yaourt sucré

Yaourt aromatisé

Mousse au chocolat

sv Crème dessert chocolat
Fruit de saison

Yaourt nature fermier et sucre

Yaourt sucré

Yaourt aromatisé
Fruit de saison Fromage blanc nature et sucre

Yaourt aromatisé

Yaourt sucré

Crème dessert chocolat

Crème dessert vanille

Parmentier aux légumes et 

fromage du chef, Salade 

iceberg

Tortillas (pommes de terre, 

œufs, oignons), Salade

Raviolis ricotta épinards

Assortiment de compotes de 

fruits
Crème dessert vanille Eclair au chocolat

Poire au sirop

Ananas au sirop
Flan caramel

Parmentier de bœuf Irlandais 

du chef, Salade vinaigrette au 

cheddar
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* Menu à base de porc 

VIANDE 

FRANCAISE 

Légende : 

PRODUIT 

REGIONAL 

PLAT B ANIMATION 

Scannez et découvrez les menus de votre enfant ! 

REPAS VEGETARIEN 

RESTAURATION SCOLAIRE DE LA VILLE DE HALLUIN 

BIO  


