
LÉGENDE : 

local
        
 issu de l’agriculture biologique
           
végétarien
            
fait maison

 issu de l’agriculture biologique
           
végétarien
            
fait maison

Bœuf : Origine France - Menus sous réserve de modifications pour des impératifs techniques

Du 6 au 10 mars 2023 Du 13 au 17 mars 2023 Du 20 au 24 mars 2023 Du 27 au 31 mars 2023

Lundi
Salade bretonne                   

Rougaille/riz                   
Fromage AOP      
Fruit de saison

Salade de pâte à l’indienne    
Boulettes de bœuf  sauce au poivre       

Haricots verts                             
Fromage blanc  et coulis de fruits 

rouges

Salade niçoise                                                                                
Bolognaise/pâtes  et gruyère râpé                                                                  

Fruit de saison                                          

Potage minestrone                                                        
Chipolata                                                               
Purée 

Éclair 

Mardi
Potage ST germain/croûtons

Émincé de volaille poêlée de légumes                                                                    
Yaourt 

Velouté de potimarron 
Sauté de porc sauce forestière          

Pommes de terre rissolées                 
Beignets aux pommes

Charcuterie                                                                             
Émincé de volaille                                                            
Mijoté de légumes                                                   

Yaourt mixé aux fruits

Macédoine                                                           
Gratin de tortellinis aux légumes                                

Flan caramel 

Mercredi

Haricots verts et pommes de terre 
ravigote 

Fish and chips                                                                       
Fromage                                                                              

Fruits de saison

Carottes râpées à l’orange           
Omelette au fromage /salade verte                                                 

Riz au lait 

Betteraves                        
Sauté de porc                              
Petits pois                                                                         

Salade de fruits

Taboulé                                                                                              
Paupiette de bœuf/flageolets                                             

Tarte aux pommes

Jeudi
Buffet de légumes     

Coquillettes aux légumes                  
Crêpe  au chocolat

Batavia aux lardons                                                            
Paëlla                                                 

  Fromage AOP                
Fruits de saison

Œufs durs  mayonnaise                                                              
Couscous végétarien                                                                        

Gaufre

Salade romaine                                   
Cordon bleu                                                 

Jardinière de légumes                                                               
Mousse chocolat

Vendredi
Salade alsacienne, cervelas                                                    

Brandade de poisson/salade                                                   
Flan vanille  biscuit                                           

Salade de blé au thon et au maïs                                             
Filet de poisson

Mayonnaise pommes de terre vapeur                                    
Chocolat liégeois

Velouté à la carotte                                                                             
Filet de poisson sauce crustacé                                                                  

Riz pilaf                                                                     
Buffet de fruits             

             

Feuilleté aux fromages                                  
Steak haché de veau sauce forestière                                                           

Coquillettes                                                              
Fruits 

Chipolata                                                               

Macédoine                                                           
Gratin de tortellinis aux légumes                                

Paupiette de bœuf/flageolets                                             

Goûter : laitage, barre de chocolat, pain

Goûter : Confiture, gâteau, pain

Goûter : Compote, gâteau, pain Goûter : Compote, gâteau, pain Goûter : Compote, gâteau, pain Goûter : Compote, gâteau, pain

Goûter : Fruit, gâteau, pain

Goûter surpriseGoûter surpriseGoûter surpriseGoûter surprise

Goûter : Fruit, gâteau, painGoûter : Fruit, gâteau, painGoûter : Fruit, gâteau, pain

Goûter : Confiture, gâteau, pain Goûter : Confiture, gâteau, pain Goûter : Confiture, gâteau, pain

Goûter : laitage, barre de chocolat, pain Goûter : laitage, barre de chocolat, pain Goûter : laitage, barre de chocolat, pain

Coquillettes aux légumes                  Coquillettes aux légumes                  

Carottes râpées à l’orange           
Omelette au fromage /salade verte                                                 

Carottes râpées à l’orange           

 mayonnaise                                                              
Couscous végétarien                                                                        

 mayonnaise                                                              
Couscous végétarien                                                                        

 mayonnaise                                                               mayonnaise                                                              

Gratin de tortellinis aux légumes                                Gratin de tortellinis aux légumes                                


