
Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Menus de la
Semaine du 02 au 06 Mars 2020

Salade verte vinaigrette 
aux deux moutardes

Bolognaise de lentilles

Spaghettis

Emmental râpé

Brownie

Taboulé

Echine de porc sauce 
dijonnaise

Flageolets

Fromage

Crème dessert à la 
vanille

Endives vinaigrette au 
citron

Aiguillettes de poulet 
sauce crème et fines 
herbes

Gratin de chou-fleur et 
pommes de terre

Fromage

Beignet framboise

Pommes de terre 
ciboulette

Poisson à l’orientale

Haricots verts

Fromage

Milk shake poire cassis

Velouté de potiron

Cordon bleu

Riz et son jus

Fromage

Fruit

Toutes les crudités sont épluchées, râpées ou coupées en cuisine. Les épluchures sont revalorisées en compost directement sur la
cuisine. Toutes les vinaigrettes sont faites maison avec oignons ou échalotes fraiches, huile, vinaigre, …



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Œuf dur mayonnaise

Colin d’Alaska pané

Duo de carottes

Fromage

Fruit

Pomme de terre au 
surimi

Blanquette de veau

Riz créole

Fromage

Salade de fruits frais

Salade de tomates 
vinaigrette au fromage 
blanc

Filet de colin lieu sauce 
citron

Jardinière de légumes

Yaourt

Tarte au citron

Salade verte mimolette 
vinaigrette aux herbes

Sauce brocoli cheddar

Pâtes

Fromage

Compote de pomme

Céleri rémoulade

Sauté de dinde sauce 
forestière

Pomme de terre vapeur

Fromage

Mousse au chocolat

Menus 
Semaine du 09 au 13 Mars 2020
Toutes les crudités sont épluchées, râpées ou coupées en cuisine. Les épluchures sont revalorisées en compost directement sur la
cuisine. Toutes les vinaigrettes sont faites maison avec oignons ou échalotes fraiches, huile, vinaigre, …



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Radis roses et beurre

Sauté de bœuf sauce 
aux poivrons

Semoule

Yaourt

Smoothie fraise pastèque

Rillettes de sardine

Cuisse de poulet rôti au 
jus

Coquillettes

Fromage

Salade de fruits frais

Salade de tomates au 
basilic

Blanquette de poisson

Carottes au cumin

Fromage

Fruit

Salade de betteraves 
vinaigrette

Saucisse de Strasbourg

Frites

Fromage

Fruit

Salade iceberg 
vinaigrette miel 
moutarde

Pane moelleux au 
gouda

Riz et lentilles à 
l’indienne

Fromage

Gâteau d’anniversaire

A l’écoute de ma planète : 
changement de saison

Menus de la
Semaine du 16 au 20 Mars 2020
Toutes les crudités sont épluchées, râpées ou coupées en cuisine. Les épluchures sont revalorisées en compost directement sur la
cuisine. Toutes les vinaigrettes sont faites maison avec oignons ou échalotes fraiches, huile, vinaigre, …



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Menus de la
Semaine du 23 au 27 Mars 2020

Salade asiatique

Falafel sauce fromage 
blanc menthe citronnée

Boulgour

Fromage

Fruit

Salade à la Grecque

Rôti de bœuf sauce 
estragon

Polenta

Fromage

Tarte flan pêche

Carottes râpées à 
l’aneth

Poisson pané

Ratatouille et penne 
rigate

Petit suisse

Gâteau de patate 
douce

Salade d’agrumes

Aiguillettes de poulet 
sauce pesto crémeuse

Purée de pommes de 
terre

Yaourt

Mister Freeze

Salade de betteraves 
vinaigrette

Colombo de porc

Riz pilaf

Fromage

Fruit

Toutes les crudités sont épluchées, râpées ou coupées en cuisine. Les épluchures sont revalorisées en compost directement sur la
cuisine. Toutes les vinaigrettes sont faites maison avec oignons ou échalotes fraiches, huile, vinaigre, …



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Menus de la
Semaine du 30 Mars au 03 Avril 2020

Salade de riz à la 
mexicaine

Haché au poulet sauce 
aigre douce

Carottes persillées

Fromage

Fruit

Salade Coleslaw

Sauce bolognaise 
végétarienne

Spaghettis

Emmental râpé

Compote allégée 
pomme abricot

Pizza aux olives

Blanquette de dinde

Haricots beurre

Fromage

Salade de fruits frais

Mousse de canard

Filet de colin lieu sauce 
au thym

Blé

Yaourt

Gâteau chocolat 
haricots rouges

Salade iceberg 
vinaigrette balsamique

Emincé de kebab

Frites

Fromage

Fruit

Mission anti-gaspi : 
Respecter l’eau, c’est Vital !

Toutes les crudités sont épluchées, râpées ou coupées en cuisine. Les épluchures sont revalorisées en compost directement sur la
cuisine. Toutes les vinaigrettes sont faites maison avec oignons ou échalotes fraiches, huile, vinaigre, …



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Menus de la
Semaine du 06 au 10 Avril 2020

Salade à la Grecque

Couscous végétarien

Fromage

Barre bretonne

Salade piémontaise

Omelette nature

Carottes béchamel goût 
vache qui rit

Fromage

Fruit

Salade de tomates au 
basilic

Colin d’Alaska sauce 
cresson

Poêlée d’été

Yaourt

Cookie tout chocolat

Radis roses croc sel

Croustillant de poisson 

Purée de pommes de 
terre

Fromage

Smoothie pomme 
banane et fraise

Macédoine mayonnaise

Bœuf façon lomo 
Saltado

Pommes de terre 
vapeur

Fromage

Gâteau d’anniversaire

Toutes les crudités sont épluchées, râpées ou coupées en cuisine. Les épluchures sont revalorisées en compost directement sur la
cuisine. Toutes les vinaigrettes sont faites maison avec oignons ou échalotes fraiches, huile, vinaigre, …
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