
  

 

          

  

    Lundi 01 Mars   Lundi 08 Mars   Lundi 15 Mars  Lundi 22 Mars       Lundi 29 Mars   

Pomelos    

Sauté de veau marengo    
Pommes de terre sautées  
Camembert                  
Poire  
Gouter : pain fromage bio, jus           

Repas Végétarien  
Chou rouge     

DHAL de haricot  

Pâte semi complète  
Gouda 
Compote pomme  
Gouter : pain, confiture ,jus    

Repas végétarien  
Salade de pommes de terre/ basilic 
Pois chiche à la tomate et chou-

fleur  
Cantal 
Orange  
Gouter : pain, confiture bio, lait      

Repas végétarien   
Betterave      
Macaroni sauce au fromage et petit pois   
Petit aromatisé 
Pomme    
Gouter : viennoise chocolat, jus                                                    

Salade maïs     

Sauté d’agneau à la provençale                              
Blé aux petits légumes  

Yaourt nature     
Kiwi    
Gouter : pain, fromage, jus  

     Mardi 02 Mars  Mardi 09 Mars  Mardi 16 Mars  Mardi 23 Mars            Mardi 30 Mars 

Chou blanc         
Escalope Viennoise      
Bâtonnets haricots 
verts/carottes  
Fromage de chèvre à tartine 

Banane    
Gouter : pomme, brioche                          

Mini roulé au fromage  
Sauté d’agneau au thym    

Jeunes carottes  

Petit suisse aromatisé   
Sablés de Retz  
Gouter :yaourt bio,gateau                       

Céleri rémoulade 
Sauté de bœuf au paprika    

Quinoa  
Comté 
Mousse au chocolat  
Gouter : fruit, gâteau bio, jus  

Salade maïs  
Sauté de dinde à l’ananas    

Haricot beurre     
Chaource    

Orange  
Gouter : fruit, gâteau       
                                        

Repas végétarien     

Betterave  
Risotto de pois chiche                 

Comté     

Poire   
Gouter : yaourt, gâteau  

    Mercredi 03 Mars   Mercredi 10 Mars   Mercredi 17 Mars  Mercredi 24 Mars           Mercredi 31 Mars   

Salade de riz mexicaine   
Omelette au fromage  

Brocolis à la béchamel    
Cantal   

Kiwi   
Gouter: pain, fromage bio, 

jus                                                       

Potage dubarry  
Filet de colin sauce dieppoise   

Riz  
Chèvre    
Banane  
Gouter : pain, fromage, jus    

Salade de blé soja poivron          
Boulettes d’agneau à l’orientale    
Poêlée méridionale             
Yaourt nature   
Pomme   
Gouter : pain, fromage, jus         

Chou blanc  
Rôti de bœuf     

Gratin de courgettes              
Cantal                  
Beignet chocolat     

Gouter :pain,fromage,jus            
                                               

Salade niçoise   
Aiguillette de poulet    
Duo de courgette           
Munster  
Compote pomme/banane    
Gouter : pain, pâte à tartiner, lait 

    Jeudi 04 Mars            Jeudi 11 Mars   Jeudi 18 Mars   Jeudi 25 Mars  Jeudi 01 Avril  

Betteraves     
Paupiette de saumon à l’aneth     

Blé à la tomate                    
Yaourt velouté aux fruits 
Tarte normande   
Gouter : poire, gâteau                                      

Carottes râpées  
Rôti de porc et rôti de dinde 
Purée de céleri  
Saint Nectaire  
Semoule au lait         
Gouter: fruit, gâteau    

Œuf dur mayonnaise  

Paëlla de poulet  
Coulommiers 
Kiwi         
Gouter : yaourt, gâteau 
      

Macédoine mayonnaise    
Brandade de poisson        
Camembert 

Poire         
Gouter : yaourt bio, gâteau                                   

Carotte rappée     

Filet de colin  sauce bavaroise    
Poêlée campagnarde 

Petit suisse aromatisé     
Pomme     
Gouter : fruit, gâteau, lait  

   Vendredi 05 Mars   Vendredi 12 Mars  Vendredi 19 Mars   Vendredi 26 Mars  Vendredi 02 Avril   

Repas végétarien 

Salade verte    
Haché de soja à la tomate  

Penne   

Fromage rond  
Crème dessert à la vanille   
Gouter : pain, pâte à tartiner, 
lait   

Haricot rouge /maïs  
Cardon bleu   
Ratatouille  
Munster 

Pomme    
Gouter :viennoise chocolat,jus  

Menu printemps  
Salade de fève pommes de terre    
Filet de colin sauce ciboulette                                 
Haricot plat 
Faisselle et confiture 
Tarte pomme rhubarbe          
Gouter : pain, confiture bio, lait    
 
 

Pomelos 
Fallafel 
Riz au raisin  
Saint nectaire    

Compote  
Gouter : pain, pâte à tartiner, lait     
        
 
      

Radis beurre   
Sauté de porc et dinde au miel  
Petits pois et carotte   

Fromage blanc  
Abricot au sirop   
Gouter : viennoise chocolat, jus      

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

 [Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

 



  

 

          
 

 

  

  


