
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 2 mars au 8 mars

Sauté de porc aux oignons*
Julienne de légumes(brocolis, haricots 

mungo, carottes)
Riz créole

Camembert
Orange

Carottes râpées BIO au citron
Tortellini Comodoro e Mozzarella à l'ail 

et à l'échalote Bio
Yaourt brassé fraise BIO

Salade verte & maïs
Rôti de bœuf sauce tomate

Courgettes
Blé bio

Fromage blanc et sucre

Gigot agneau sauce basquaise
Frites
Gouda

Pommes Golden bio

Salade croquante (chou blanc râpé, 
carottes jaune, yaourt nature, moutarde, 

mayonnaise)
Pavé de colin napolitain

Haricots beurres persillés
Biscuit roulé au citron et abricot

Période du 9 mars au 15 mars

Trio crudités (carottes jaunes oranges 
et navets)

Rôti de veau sauce mironton
Purée de carottes et pommes de terre

Yaourt aromatisé fraise Bio

Sauté de bœuf sauce bédouin
Semoule

Mélange légumes et brocolis
Petit moulé nature

Poires Conférence locales

Salade anglaise au cheddar 
Dinde émincée à l'ancienne

Lentilles au jus
Haricots verts

Crème mousseline macarons

Concombre en salade et Cubes 
d'emmental

Omelette
Chou-fleur béchamel

Gâteau de Savoie

Filet de lieu noir sauce printanière
Tortis

Carré de l'est
Banane

Période du 16 mars au 22 mars

Rôti porc BIO sauce dijonnaise*
Petits pois bio saveur soleil

Coquillettes
Camembert bio

Kiwi bio

Salade verte & maïs et Sauce salade 
passion

Galette basquaise
Riz pilaf

Ratatouille
Yaourt aromatisé

Salade croquante (chou blanc râpé, 
carottes jaune, yaourt nature, 

moutarde, mayonnaise)
Rôti de veau au jus
Carottes braisées

Blé bio
Douceur lactée à la mangue

MENU Belgique                                
salade hollandaise

Sauté de poulet sauce spéculoos
Choux de Bruxelles

Purée de pommes de terre
Gaufre liégeoise

MENU Belgique                                            
Moules à la crème

Frites
Haricots verts

Petit louis
Pomme

Période du 23 mars au 29 mars

Carottes râpées
Pané de blé fromage et épinard

Haricots blancs au jus
Petit suisse sucré

Rôti de bœuf sauce aux olives
 courgette
Riz créole
chévretine

Fruit de saison BIO

Radis et beurre
Poulet sauté sauce grand mère (sauce 
: champignons, ail, oignons, carottes, 

vin blanc)
Purée de pommes de terre

Piperade
Yaourt aromatisé

Concombre en salade Cubes 
d'emmental

Sauté de veau aux 4 épices
Légumes couscous façon tajine
Semoule et jus pour légumes

Gâteau aux pommes et 
framboises

Colin poêlé
Penne

Jeunes carottes persillées
Montboissier

Banane


	Menu Mensuel

