
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 5 mars 
au 11 mars

Salade piémontaise*
Rôti de bœuf sauce mironton

Poêlée de légumes
Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Carottes râpées
Tortis à la carbonara*

Camembert
Compote pommes bio

Madeleine

Salade verte & maïs
Burger de veau à la tomate
Petits pois saveur du jardin

Fromage blanc et sucre
Ananas au sirop

Saucisson sec et beurre*
Emincé de poulet jumbalaya

Julienne de légumes(brocolis, 
haricots mungo, carottes)

Riz créole
Gouda

Fruit de saison

Endives et croûtons
filet de saumon sauce curry

Semoule
Tartare ail et fines herbes

Flan au praliné maison

Période du 12 mars 
au 18 mars

Laitue iceberg et noix
Colin meunière et citron

Printanière de 
légumes(PdeT,carottes,petits,p

ois,oignons,haricots verts)
St Moret

Cocktail de fruits au sirop

Chou-fleur vinaigrette
Palette de porc sce chasseur*

Frites
Petit suisse sucré

Fruit de saison

Salade de riz à la catalane
Escalope de dinde sauce 

milanaise
Courgettes en béchamel

Edam
Crème vanille

Concombre en salade
Paupiette de veau au curry

Haricots verts
Flageolets

Brie
Biscuit roulé au citron et cerise

Œufs durs bio, agrémentés 
de mayonnaise bio

Hachis Parmentier maison 
bio

Yaourt nature sucré bio
Orange BIO

Période du 19 mars 
au 25 mars

Macédoine mayonnaise
Pavé de poisson mariné au 

citron
Coquillettes

Fromage blanc et sucre
Fruit de saison bio

Salade du chef
Poulet rôti au basilic

Pêle-
mêle:tomate,courgettes,aubergi

ne,oignon,poivron
Semoule
Gouda                                               

Gaufre liégeoise

Salade fraîcheur
Omelette

Epinards hachés béchamel
Saint Paulin

Gâteau semoule aux raisins 
maison

MENU PRINTEMPS                             
Radis et beurre

Rôti de dinde au miel
Petits pois miel orange

Bûchette mi- chèvre
Moelleux coquelicot

Salade & croûton vinaigrette 
des Antilles (ananas, jus 

pamplemousse, moutarde)
Axoa de bœuf

Riz créole
Petit louis

Fruit de saison

Période du 26 mars 
au 1 avril

Carottes râpées
Esc porc andalouse*

Lentilles au jus
Cantal

Mousse au chocolat au lait

Crêpe au fromage
Rôti de veau sauce grand mère

Chou-fleur
Petit suisse sucré

Fruit de saison

Laitue iceberg vinaigrette au 
caramel

Pilons de poulet rôti
Penne
Edam

Abricots au sirop

Betteraves mimosa
Steak haché

Frites et Ketchup
Yaourt aromatisé

Orange BIO

Concombre en salade
Cubes de saumon à la crème

Courgettes en béchamel
Riz créole

Montboissier
Moelleux citron maison


	Menu Mensuel

