


Légende : 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

TOUTES nos viandes bovines 
 et porcines sont françaises 

 

Nouveau produit  Entrée avec viande  

PRODUIT REGIONAL Recette cuisinée 

Lundi 12 mars Mardi 13 mars Mercredi  14 mars  Jeudi 15 mars  Vendredi 16 mars  

Carottes râpées Salade niçoise  Salade milanaise 
Pâté en croûte*/ 
Médaillon surimi 

sauce cocktail 
Céleri vinaigrette 

 Aiguillette de 

poulet à l’Italienne 

Torsades 

Emmental râpé 

Rôti de porc* 

aux herbes 

Petits pois 

Pommes de terre 
country 

Gratin de volaille et 
pommes de terre au 

cheddar 

Laitue 

Nugget’s de 

poisson 

Épinards au 
fromage fondu 

Pommes de terre 
vapeur  

Sauté de bœuf  

au paprika 

Etuvée de carottes 

Riz  pilaf 
(Commerce 
équitable) 

Fromage blanc/ 
Yaourt nature sucré 
Éclair au chocolat  

Coulommiers/ 
Pavé des Flandres 

Choix fruits de 
saison 

Crème de gruyère 
 

Flan nappé caramel 

Choix de yaourts 
aromatisés 

Choix fruits de 
saison 

Petits suisse nature 
sucré 

Clafoutis aux 
pommes  

Lundi 19 mars Mardi 20 mars  Mercredi  21 mars Jeudi 22 mars  Vendredi 23 mars 

Betteraves râpées 
vinaigrette/ 

Salade d’endives 

Salade guérandaise/ 
Macédoine de 

légumes 

Céleri  

à la mimolette 

Salade pêche au thon/ 

Salade Marco-Polo 

Bolognaise 

Coquillettes 

Emmental râpé 

Filet de porc* 
forestier 

Haricots verts 

Pommes de terre 

rissolées 

Râgout de bœuf à la 

hongroise 
Émincé de poulet  

Gratin de légumes 

(carottes, chou-fleur, 
brocolis, pommes de 

terre) 

Marmite de 
poisson à la 
dieppoise 

Julienne de légumes 
Riz pilaf 

(Commerce 
équitable) 

Saint-Paulin 
Compote de poires/ 
Compote pomme-

banane 

Frutly aromatisé/ 
Mousse de fromage 

frais aux fruits 
 

Choix fruits de 
saison 

Tomme grise 
Yaourt brassé aux 

fruits  

Cantal/Brie 
 

Flan au chocolat  

Yaourt vanille 
 

Choix fruits de 
saison 

Écrasé de pommes 
de terre  

Cake tomates 
emmental 

Lundi 26 mars Mardi 27 mars Mercredi  28 mars Jeudi 29 mars Vendredi 30 mars 

Carottes râpées 
persillées 

Brocolis à l’échalote/ 
Fleurette de  
chou-fleur 

 sauce cocktail 

Salade coleslaw 
Salade mixte/ 

Salade montana 

Salade du Pirée 
(tomates, concombre, 
 poivrons, olives, féta) 

Sauté  de veau 

charcutière 

Purée de potiron 

Colombo de poulet 

 Riz  créole  
(Commerce 
équitable) 

Palette à la diable* 

Coquillettes à 

l’italienne 

Emmental râpé 

Merguez  

Légumes couscous 

Semoule 

Filet de poisson 
meunière  

sauce gribiche 
Jardinière de légumes 

et pommes de terre 

Kiri/Samos 
 

Mousse chocolat/ 
Liégeois caramel 

Velouté aux fruits / 
Petit suisse 
aromatisé 

Fruit de saison 

Yaourt nature sucré 
 

Tarte aux pommes  

Bûchette de chèvre/ 
Pavé du Nord 

Choix fruits de 
saison 

Yaourt vanille 
 

Lundi 2 avril Mardi 3 avril Mercredi  4 avril Jeudi 5 avril Vendredi  6 avril 

Betteraves rouges 
Soupe de tomates 

vermicelles 
Salade bicolore Foccacia 

FERIE  Lasagnes de bœuf  

Sauté de dinde 

suprême 

Haricots beurre 

Pommes de terre 

barbecue 

Hachis Parmentier 
de porc* 

 
Laitue vinaigrette  

Dos de lieu  

citron-ciboulette 

Riz aux petits 
légumes 

(Commerce 
équitable) 

 Flan nappé 
caramel/ 

Crème dessert au 
chocolat  

Choix fruits de 
saison 

Tomme blanche 
 

Fruit de saison 
 

Carré frais demi sel  
 

Brassé aux fruits 

Maredsous 
 

Fruit de saison 

Lundi 9 avril Mardi 10 avril Mercredi  11 avril Jeudi 12 avril Vendredi  13 avril 

Macédoine de 
légumes/ 

Salade de haricots 
verts vinaigrette  

Salade coleslaw Crêpe au fromage 

Les protéines végétales 
à l’honneur 

 
Salade de lentilles 
(avec tomates, féta, 

avocat) 

Concombre 
vinaigrette/ 

Salade fraîcheur  

Sauté de porc* à la 
tomate 

Frites  

Fricassée de volaille 
aux champignons 

Riz  créole  
(Commerce 
équitable) 

Rôti de bœuf à la 
flamande 

Poêlée de légumes 

Pommes de terre 
vapeur 

Lasagnes 

méridionales au 

fromage 

Filet de poisson 
pané 

Piperade 
Céréales 

gourmandes 

Mimolette/ 
 Saint Pré des 

Flandres 
Choix fruits de 

saison 
 

Frutly aromatisé/ 
Fromage blanc 

nature sucré 
Poire au sirop/ 

Cocktail de fruits 
au sirop 

Saint-Nectaire 
 

Fruit de saison 

Salade de fruits frais 
exotiques 

Cookie 
fraise-chocolat blanc 

Petit suisse/ 
Yaourt nature sucré 

Moelleux  
choco-coco 

Lundi 16 avril Mardi 17 avril Mercredi  18 avril Jeudi 19 avril Vendredi 20 avril 

Émincé de radis/ 
Demi-pomelos et 

sucre 
Carottes râpées Taboulé à la 

mimolette 

Betteraves lanières/ 

Céleri mayonnaise 

Repas cirque 
Salade de tomates au 

gouda 

Sauté de veau au jus 

Petits pois forestier 

Waterzoï de colin  
(céleri, poireaux) 

Brunoise de légumes  
Riz pilaf 

(Commerce 
équitable) 

Aiguillettes de 

poulet barbecue 

Haricots verts 

Pommes de terre  

Carbonara de 

volaille 

Coquillettes  

Emmental râpé 

Hot dog* 
(Saucisse*, pain, 

ketchup) 
Pommes de terre 

country 

Maredsous/ 
Camembert 

Liégeois vanille/ 
Mousse au chocolat 

Fraidou/Kiri 
Yaourt aromatisé/ 
Brassé aux fruits  

Pyrénées 
Fruit de saison 

Chanteneige/ 
Cantafrais  

Choix fruits de 
saison 

Frutly nature sucré 
Muffin  

Pâtisserie de 
Pâques  

BIO  

*viande de porc ou plat en contenant 


