
Lundi 27 mars Mardi 28 mars Mercredi 29 mars Jeudi 30 mars Vendredi 31 mars  

Sardine-Citron 
Chou blanc 
rémoulade 

Betteraves râpées 
vinaigrette 

Duo de crudités à 
l’édam 

CASSOULET 

Salade de 
concombres bulgare 

Rôti de dinde 
Soubise 

 
Purée de légumes 

Filet de poisson 
meunière 

Poêlée méridionale 
Riz pilaf  

(Commerce Equitable) 

Cordon bleu 
ketchup 

 
Torsades 

Emmental râpé 

Saucisses* de 
Strasbourg/ 
Saucisson* 

Haricots blancs 
 à la tomate 

Pommes de terre 

Bœuf braisé 
 

Ratatouille 
Céréales 

 gourmandes 

Fromage blanc 
aromatisé 

 
Fruit de saison 

 
 

Pavé des Flandres 
 

Yaourt brassé aux 
fruits 

 
Ile flottante 

 
Fruit  

Carré frais 
 

Fruit de saison 

Yaourt 
 nature sucré 

 

Légende : 

Recette cuisinée 

PRODUIT REGIONAL 

Nouveau produit  

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Lundi 27 février Mardi 28 février Mercredi 1 mars Jeudi 2 mars Vendredi 3 mars  

Macédoine de légumes 
Carottes râpées  

 à l’orange 
Potage maraîcher 

Salade de haricots 
verts 

Céleri râpé  
au gouda 

Sauté de bœuf à la 
napolitaine  

 
Frites  

Émincé de canard au 
paprika  

 
Purée de potiron 

Omelette  
sauce champignons 
Poêlée de brocolis 

Riz   
(Commerce Equitable) 

Chipolatas* 
 

Compote de pommes 
Pommes de terre 

Dos de lieu basquaise 
 

Ratatouille  
Semoule 

Yaourt vanille 
  

Fruit de saison 

Fromage blanc  
nature sucré 

 
Crêpe au chocolat 

 

Frutly aromatisé 
 

Salade de fruits frais 

Saint-Nectaire 
 

Fruit  de saison 
 

Petit suisse 
 nature sucré 

 
Clafoutis aux pommes  

Lundi 6 mars Mardi 7 mars Mercredi 8 mars Jeudi 9 mars Vendredi 10 mars  

Betteraves râpées  
vinaigrette 

Chou-fleur  
sauce cocktail 

Salade composée 
(gouda, maïs, 

mimosa) 

Bruschetta  
(pain campagne, 

coulis italien,fromage) 

 
Salade coleslaw 

Aiguillettes de 
poulet forestière 

Brunoise de 
légumes  

Riz pilaf  
(Commerce Equitable) 

Rôti de porc* 
 aux herbes 

Haricots verts 
Pommes de terre 

rissolées 

 
Hachis Parmentier 

 

Filet de poisson 
pané 

Épinards à la crème 
Quinoa  

origine France 

Goulash à la 
hongroise 
Torsades 

Emmental râpé 
 

 
Coulommiers 

 
Mousse au chocolat 

Mimolette   
 

Fruit  de saison 
 

Saint-Paulin 
 

Cocktail de 
 fruits frais  

Yaourt aromatisé 
 

Fruit  
 

Petit moulé 
 

Compote de 
pommes 

Lundi 13 mars Mardi 14 mars Mercredi 15 mars Jeudi  16 mars Vendredi 17 mars  

Taboulé Céleri râpé Salade Floride 
Salade 

 fromagère 
Émincé de radis 

Fricassée de porc* 
charcutier 

Poêlée de légumes 
forestière 

Pommes de terre 
noisettes  

Bœuf braisé 
 

Macaronis 
Emmental râpé 

Merguez à 
l’orientale  

 
Légumes couscous 

Semoule  

Sauté de dinde 
  

Gratin de carottes 
et pommes de terre 

au cheddar 

Marmite du 
pêcheur 

Duo de courgettes 
Riz créole 

(Commerce Equitable) 

 
Fromage blanc 

vanille 
Fruit  de saison 

 
Vache qui rit 

 
Duo de crèmes 

 
Bûchette de chèvre 

 
Fruit de saison 

 
Velouté aux fruits 

 
Fruit  de saison 

 
Frutly nature sucré 

 
 

Lundi  3 avril Mardi 4 avril Mercredi 5 avril Jeudi 6 avril Vendredi 7 avril  

Salade  guérandaise 
Salade de haricots 
verts vinaigrette 

Salade  
Marco-Polo 

Les protéines végétales à 
l’honneur 

Carottes râpées à 
l’orange et raisins 

secs 

Flamiche aux 
poireaux 

Bolognaise 

Coquillettes 

Emmental râpé 

Sauté de lapin 

Frites 

Salade  

Sauté de porc* 
Petits  pois 

forestiers  et 
 pommes de terre 

Falafels  
(fèves menthe pois 

chiches -Coriandre) 
Poêlée de 

courgettes  
à la tomate 
 Semoule  

Pavé de hoki du 
boulonnais 

Riz  
(Commerce Equitable) 

aux petits légumes 

Flan nappé caramel 
Fruit  de saison 

 
Camembert 

 Salade de fruits 
frais 

Mousse de 
fromage frais aux 

fruits 
Fruit de saison 

Chèvre frais 
 

Yaourt citron 

 
Cantal  

 
Fruit de saison 

TOUTES nos viandes bovines 
 et porcines sont françaises 

 
Entrée à base de viande  

Lundi 20 mars Mardi 21 mars Mercredi 22 mars Jeudi 23 mars Vendredi 24 mars  

Carottes 
râpées vinaigrette  

Demi-pêche au 
thon 

Velouté de 
poireaux au 

fromage fondu 

Méli mélo de 
crudités 

Cake au thon 

Sauté de veau 
dijonnaise 

Choux de Bruxelles à 
l’échalote 

Pommes de terre 
vapeur 

 
 
 

Riz pilaf  
(Commerce Equitable) 

Rôti de bœuf  
sauce Bercy 

Haricots beurre 
Pommes de terre 

campagnardes 

Filet de porc* à la 
tomate 

Penne regate 
Emmental râpé 

Filet de colin poêlé 
Bâtonnière de 

légumes à la crème 
Pommes de terre 

country 

 
Fournol 

 
Semoule au lait 

Yaourt 
 framboise  

Fruit de saison 
 

 
Éclair à la vanille 

 
Fruit de saison 

 
 

Six de Savoie 
 

Mousse aux fruits 

 
Flan chocolat  

 
Fruit de saison 

 
 

Cake  
choco-banane 

Moëlleux  
 

CHOCO-DELICES 

Timbale de volaille  
(poulet rôti, quenelles de 

volaille, champignons, 
oignons) 

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances  

ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances 

Produit BIO 

*produits à base de porc 


