
 
 

 

 

 

Menus prévus pour la semaine du 27 février au 03 mars 
 
 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Salade de riz/ thon/ 

maïs* 

Endives au jambon* 

Kiri 

Pomme au four* 

 

Salade de pommes de 

terre et dés de gruyère* 

Chausson de volaille 

Carottes 

Crème à la vanille* 

Meli-mélo de légumes 

Dos de cabillaud 

Pommes de terre  

Fromage 

Kiwi 

Betteraves à la 

vinaigrette 

Raviolis aux 

épinards, sauce au 

fromage de chèvre 

Fromage 

Gâteau au yaourt* 

 

 

Menus prévus pour la semaine du 06 mars au 10 mars 
 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Carottes râpées* 

Croque-monsieur* 

Petits suisses 

Moelleux au citron* 

Repas antillais 

Accras de morue 

Boudin noir 

Purée de patate douce* 

Fromage  

Tarte ananas-coco 

Salade d’endives* 

Croziflette végétarienne* 

Salade de fruits de 

saison* 

 

Brocolis à la 

vinaigrette* 

Filet de lieu noir 

Ebly 

Fromage blanc et 

coulis de fruits 

Petits gâteaux* 

 

 

Menus prévus pour la semaine du 13 au 17 mars 
 
 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Champignons à la 

grecque 

Rôti de porc 

Flageolets 

Vache qui rit 

Compote de 

pomme* 

Chou-fleur à la 

vinaigrette* 

Boeuf bourguignon* 

Pommes de terre 

Fromage 

Orange 

 

Taboulé* 

Brochette de poisson 

Epinards 

Camembert 

Glace « Les apprentis 

givrés » 

Haricots verts à la 

vinaigrette* 

Penne à la sauce 

tomate 

Fromage 

Tiramisu* 

 

 

Menus prévus pour la semaine du 20 au 24 mars 
 
 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Kebab 

Frites / salade verte 

Fromage 

Ile flottante* 

Salade Coleslaw* 

Rôti 

Pâtes 

Fromage  

Salade de fruits de 

saison* 

Macédoine de légumes 

Risotto aux carottes* 

Fromage blanc 

Ananas caramélisé 

Salade de lentilles* 

Filet de cabillaud 

Salsifis 

Emmental 

Tarte aux pommes* 

    



 

 

 

Menus prévus pour la semaine du 27 au 31 mars 
 
 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Salade piémontaise* 

Sauté de poulet 

Petits pois/carottes 

Gouda  

Kiwi 

Carottes râpées* 

Raviolis à la viande 

Petits suisses 

Cookies* 

Champignons aux 

fines herbes* 

Gratin de pommes de 

terre/ épinards* 

Crème au chocolat* 

Petits gâteaux 

Duo de quinoa et 

petits pois* 

Filet de limande 

Gratin de 

courgettes* 

Fromage 

Charlotte* 

 

Sous réserve de changements 
 
Produit d’origine biologique 

Produit issu de la pêche durable (label MSC) 

Produit « fait maison » * 

Produit d’origine locale 


