
Lundi 26/02 Mardi 27/02 Mercredi 28/02 Jeudi 1/03 Vendredi 2/03

Céleri frais à l’ananas
 Salade verte croûtons  

ou potage
salade coleslow Salade de tomates pommes de terre arlequin

cordon bleu
blé à la tomate

sauté de porc
Haricots verts

poulet niçoise
semoule

 omelette ciboulette 
épinards à la crème

beignet de poisson
courgettes gratinées

chanteneige
mousse citron

gouda
riz au lait

camembert
compote de pommes

yaourt aromatisé
roulé abricot

Petit suisse
 fruit 

Lundi 5/03 Mardi 6/03 Mercredi7/03 Jeudi 8/03 Vendredi 9/03

Œuf dur endives et  tomates crêpe au fromage carottes rapées saucission à l’ail

poulet rôti
pommes boulangères

lasagnes
bolognaises

Rôti de bœuf
haricots verts

jambon blanc
purée de légumes

poisson blanquette 
oseille et pommes vapeur

kiri
 Fruit 

petit suisse
biscuit

 yaourt sucré 
fruit

compote pomme-banane
brownie chocolat

edam
 Fruit 

Lundi 19/03 Mardi 20/03 Mercredi 21/03 Jeudi 22/03 Vendredi 23/03

betterave mimosa salade tomate mozza salade verte endives surimis tomates
carottes rapées  

à l’orientale

sauté de dinde
 coquillettes 

steack haché (madère) 
purée pois cassés

sauté de porc
semoule printanière

brandade de morue
chipolatas

poêlée de légumes

tome noire
fruits au sirop

mousse chocolat
fruit

yaourt nature sucré
 Fruit 

riz au lit
boudoir

yaourt aromatisé
biscuit

Lundi 12/03 Mardi 13/03 Mercredi 14/03 Jeudi 15/03 Vendredi 16/03

salade verte lentilles en salade betterave salade strasbourgeoise carottes vinaigrette

saucisse de toulouse
petits pois

papiette de veau chasseur
courgettes sautées

sauté de bŒuf
 pene 

porc fumé sauce au cumin
spaetzle

paella
au poisson

rondelle ail fines herbes
liégois vanille

chanteneige
 Fruit 

yaourt aromatisé
fruit

fromage blanc
biscuit

crème dessert vanille
petit palet breton

 Carottes rapées Viande française Produit biologique

Lundi 26/03 Mardi 27/03 Mercredi 28/03 Jeudi 29/03 Vendredi 30/03

blé en salade chou-fleur vinaigrette salade verte / potage céléri rémoulade paté de volaille

tomates farçies
haricots beurre

rôti de porc dijonnaise
pommes rissolées

sauté de dinde
gnocchi

pâtes à la bolognaise  
& fromage

colin safrané
carottes vichy

camembert
 Fruit 

flamby
fruit

vache qui rit
éclair au chocolat

yaourt sucré
biscuit

liégois chocolat
 Fruit 


