
Menus de la restauration scolaire
Du 02/03 au 27/03

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Mâche à l’ail
Asperge en vinaigre�e

Rô� de porc sauce maroilles
 ou omele�e 

Frite / Haricots beurres
Kiri / Fruits de saison

Tomate vinaigre�e
Cordon bleu de dinde ou poisson 

pané / Gra�n de pâtes
Jardinière de légumes

Yaourt aroma�sé / Cookies 
chocolat

Salade de fonds d’ar�chauts
Salade du pécheur

Cassoulet maison ou  pane de blé 
emmental pomme vapeur

Fromage blanc sucre
Crêpes 

Salade hawaïenne
Haricot vert en vinaigre�e

Filet de poissons
Semoule aux graines de courge�es

Pe�ts pois caro�es
Gouda / Compote fruit

02 03 04 05 Duo caro�e et céleri 
Taboulé au quinoa

Steak hache aux oignons
ou filet de poissons

Riz provençale / Chou de Bruxelles
Mimole�e

Entremet caramel

06

09 10
Assie�e de crudités

Éminces de kebab ou protéine végétal
Pommes rissolées/salade

 Yaourt aroma�sé  
Fromage

11 Caro�e en rémoulade
Salade de maïs

Poisson meunière / Semoule 
provençale / Courge�e à la crème

Rondelet nature
Beignet aux pommes

12
Cœur de palmier

Concombre bulgare
Rô� de veau ou nuggets de blé

Crozet au beurre
Poêlée de légumes

Tomme grise / Fruits de saison

13

            Trio de légumineuse en 
salade / Œuf dur mayo

Escalope de dinde panes ou filet de 
poissons / Pomme de terre mexicaine

Endives braisées
Yaourt saveur vanille fermier

 fruits de saison

16           Salade piémontaise en 
vinaigre�e / Haricots verts à 

l’échalote
Bœuf braisé au curry  ou omele�e 

Macaroni / Salsifis au beurre
St Paulin por�on / Mousse 

chocolat

17
Assie�e de charcuterie ou crudités

Lasagne maison ou végétal
Salade

Liégeois vanille
compote

18          Duo caro�es et be�eraves
Salade du pécheur

Pale�e de porc à la diable / ou gale�e 
végétale / Semoule

Courge�es gra�nées
Chavroux

Paris Brest

19
Feuilleté aux légumes

Crêpe fromage
Filet de colin sauce  béarnaise

Riz   safranée
Épinard crémé

Vache qui rit / Corbeille de fruits

20

  Chou rouge en vinaigre�e
Salade fromagère

Bœuf bourguignon ou omele�e
Frite / Pe�ts pois caro�e

Edam por�on
Yaourt aux fruits de la ferme

Terrine aux deux poissons
Be�erave en vinaigre�e

Saucisse de Toulouse ou poissons 
panes sauce champignons

Boulgour / Chou-fleur gra�née 
Gouda

Liégeois vanille

      Salade d’endive au bleu
Avocat vinaigre�e
Chipolatas poêlé ou

Nuggets de blé  crous�llants
Frites / Poireaux sauce Mornay

Câlins aux fruits
Fruits de saison

23 Salade aux surimis
Œufs dur sauce cocktail

Éminces de volailles fores�ère ou 
omele�e

Semoule au beurre
Pe�ts pois caro�e

Vache qui rit / Crème dessert chocolat

24
Feuilleté aux légumes

Cheeseburger ou Cheeseburger 
végétal / Pomme sautée

Courge�e au beurre
Yaourt  / Donut au sucre

25     Assie�e de radis
Céleri au vinaigre de framboise

Boule de bœuf ou omele�e
Macaroni

Brunoise de légumes
Gouda por�on / Liégeois aux fruits

26
Alliance de céréales et graines

Asperges mousseline
 Filet de poisson   ciboule�e

Riz pilaf / Beignet de légumes
Mimole�e / Yaourt nature sucre 

fermier

27


