
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 4 mars 
au 10 mars

Salade de coquillettes à parisienne
Omelette

Ratatouille
Blé

Yaourt aromatisé
Orange

Carottes râpées
Rôti de porc sauce lyonnaise

Boulette de soja tomate basilic à la 
méditerranéenne

Petits pois saveur du jardin
Camembert

Gaufre pâtissière

Salade verte & maïs
Steak haché sauce tomate poivrons

Chou-fleur braisé
Fromage blanc et sucre
Gâteau de riz maison

Rillettes de la mer
Boulettes d'agneau orientale

Semoule
Julienne de légumes(brocolis, haricots 

mungo, carottes)
Gouda

Pommes Gala

Salade choubidou
Pavé de colin napolitain

Riz pilaf
Cotentin

Poires au sirop

Période du 11 
mars au 17 mars

Salade anglaise au cheddar
Filet de hoki pané et citron

Purée de carottes et pommes de terre
St Moret

Compote de poires

Salade de Betteraves
Rôti de bœuf à la tomate

Semoule
Yaourt nature sucré

Kiwi

Salade croquante
Poulet sauté à la diable

Lentilles au jus
Edam

Flan au chocolat

Concombre en salade
Burger de veau sauce charcutière

Courgettes en béchamel
Petit suisse aux fruits
Beignet aux pommes

Pâté de foie
Surimi agrémenté de mayonnaise
Steak haché de thon sauce aneth

Tortis
Carré de l'est

Banane

Période du 18 
mars au 24 mars

Taboulé
Poulet sauté sauce chasseur

Petits pois au jus
Yaourt aromatisé

Orange

Concombre en salade
Pavé de poisson mariné au citron

Riz créole
Epinards hachés béchamel

Gouda
Pêches au sirop

Pomelos et sucre
Cordon bleu

Pêle-mêle provençal
Blé bio

Camembert
Flan nappé au caramel

Salade ronde sauce basilic
Boulettes azukis enrobant fraîcheur

Carottes saveur tomate sauge
Fromage blanc et sucre

Doughnuts au sucre

Accras de morue 
Colin poêlé et citron

Haricots beurre
Mimolette

Kiwi

Période du 25 
mars au 31 mars

Carottes râpées
Merguez douce

Pommes noisettes et Dosette de 
ketchup
Fromy

Flan au chocolat

Crêpe au fromage
Rôti de bœuf sauce mironton

Fondue de courgette
Riz créole

Petit suisse aux fruits
Pommes Royales Galas locales

Concombre en salade
Carré de porc fumé au caramel

Omelette
Purée de pommes de terre

Saint Paulin
Compote pomme-banane

Salade verte & maïs
Nuggets de volaille

Légumes couscous façon tajine
Semoule

Yaourt aromatisé
Cake pépites chocolat spéculoos

Macédoine, agrémentée de mayonnaise
Pavé de merlu sauce aurore

Penne
Montboissier

Poire

Période du 1 avril 
au 7 avril

Salade de coquillettes à parisienne
Poulet sauté sauce grand mère

Haricots verts
Yaourt aromatisé

Orange

Laitue Iceberg et croûtons
Hachis Parmentier maison

Camembert
Liégeois à la vanille

Salade de mâche et betteraves
Rôti de veau farci sauce ancienne

Macaroni
Fromage blanc et sucre

Cocktail de fruits au sirop

Pâté forestier
Surimi agrémenté de mayonnaise

Saucisse de Toulouse
Colin sauce fromagère

Lentilles au jus
Saint Paulin

Banane

Concombre et maïs vinaigrette
Colin meunière et citron

Ratatouille
Semoule
Cotentin

Biscuit roulé au citron et abricot

Période du 8 avril 
au 14 avril

Radis et beurre
Burger de Bœuf sauce marengo

Penne
Brie

Compote de poires

Taboulé
Cordon bleu

Légumes couscous
Petit suisse aux fruits

Poire

Salade endive pomme caramel noix
Pilons de poulet rôti

Purée de pommes de terre
Gouda

Ile flottante

Carottes râpées
Boulettes de veau sauce hongroise

Courgettes en béchamel
Semoule

Petit moulé nature
Flan vanille coco

Macédoine, agrémentée de mayonnaise
Pavé de colin napolitain

Riz créole
Yaourt nature sucré

Pommes Royales Galas locales

Période du 15 avril 
au 21 avril

Salade anglaise au cheddar
Palette de porc sauce moutarde
Pavé de poisson mariné au thym

Pêle-mêle
Blé bio

Emmental
Flan à la vanille

Friand au fromage
Colin sauce brésilienne

Chou-fleur braisé
Yaourt aromatisé

Banane

Salade & croûton vinaigrette des Antilles 
(ananas, jus pamplemousse, moutarde)

Escalope de poulet charcutière
Riz créole

Bouquets de brocolis
Carré de l'est

Compote de pommes

Concombre en salade
Gigot d'agneau au jus

Flageolets
Gâteau au chocolat

Œuf pastel

Haricots verts et maïs
Pavé de merlu sauce beurre blanc

Farfalles
Fromage blanc et sucre

Poires locales

Période du 22 avril 
au 28 avril

Taboulé
Nuggets de volaille

Haricots beurres persillés
Petit suisse sucré

Orange

Radis et beurre
Lasagnes au saumon

Fromage fondu Président
Flan vanille maison

Macédoine, agrémentée de mayonnaise
Steak haché et Dosette de ketchup

Pommes campagnardes
Yaourt nature sucré

Poire

Carottes râpées
Merguez douce

Semoule
Légumes couscous

Tomme noire
Biscuit roulé au citron et framboise


