
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Semaine  du  

02 au  8  

mars  

Carottes râpées

Omelette 

Rosti de légumes 

Coulommiers 

Compote de pommes 

Salade de pâte au surimi

 

Calamars  à la romaine 

Haricots verts à l'ail

Saint Paulin

Fruit 

Salade verte 

Boulettes de bœuf sauce orientale

Tajine de légumes 

Croq lait

Yaourt aromatisé 

Chou blanc AB sauce méditerannéenne  

Sauté de boeuf sauce bédouin

Ratatouille 

Carré de l'est

Cake au citron m

Crépe au fromage  

Paupiette de veau  à la milanaise  

Gratin Boulgour Carottes

Cotentin 

Fruit 

Semaine du  

9 au  15 

mars 

Radis râpé sauce ciboulette 

Papillons  AB méli mélo du potager  

Petit moulé nature

Liégeois au chocolat

Salade de Betteraves terroir 

Steak haché de veau au jus

Jardinière de légumes

Yaourt nature  et sucre 

Fruit 

Roulade de volaille et cornichons  

Brandade de poisson à la 

Purée de pommes de terre 

Saint nectaire AOC

Crème dessert au caramel

Friand au fromage 

Boeuf cuit à l'étouffée sauce méxicaine

Carottes Vichy 

Fromy

Fruit 

Céleri râpé  mayonnaise 

Steak de colin à la provençale

Pennes

Fromage blanc et sucre 

Roulé aux abricots

Semaine du  

16 au  22 

mars 

Concombre à la ciboulette

Thon à la basquaise

Riz créole

Yaourt nature et sucre

Fruit 

Salade écoliére 

Sauté de veau printanier

Poêlée de légumes 

Tomme noire 

Mousse au chocolat

Carottes râpées AB et leur vinaigrette aux 

agrumes

Cordon bleu 

Epinards hachés béchamel

Croc laoit 

Compote pomme-fraise 

Salade de chicons croutons à  l'emmental 

Poulet sauté au pain d'épices

Frites 

Fraidou

Cake framboise spéculoos 

Taboulé

Croque veggie fromage

 

Chou-fleur enrobante moutarde coco

Fromage blanc  et sucre

Fruit 

Semaine du  

23  au  29 

mars 

Salade coleslaw

Macaronis AB et achard de légumes

Emmental

Flan nappé au caramel

Betteraves et maïs 

Poissonette 

Mélange légumes haricots plats

Yaourt aromatisé 

Fruit 

Radis rondelles enrobante à l'ail

Merguez douce sauce orientale

Semoule 

Mimolette

Paris Brest

Pizza maison

Rôti de bœuf

Petits pois au jus 

Fromage blanc et sucre 

Fruit 

Salade emmental et croütons

Escalope de poulet dijonnaise

Riz camarguais  IGP

Rondelé  au poivre 

Eclair au chocolat

Confectionné 

sur la cuisine
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