
  

 

          

 

Lundi 2 Mars   Lundi 9 Mars  Lundi 16 Mars  Lundi 23 Mars        Lundi 30 Mars 

Salade de riz mexicaine      
Escalope de poulet    
Petits pois  
Cantal                   
Pomme   
Gouter: Pain, pâte à tartiner 
bio, orange sanguine   

Cèleri rémoulade et raisin   
Cari de poisson  
Boulgour   
Munster 
Pont l’Evêque  
Compote pomme cassis 
Gouter : laitage, gâteau, jus  

Macédoine mayonnaise   
Poulet grillé aux herbes   
Potatoes  
Yaourt brassé framboise abricot 
Ananas   
Gouter : pain confiture bio, petit 
suisse        

Tomate vinaigrette   
Quenelle de brochet  sauce aurore     
Riz   
Camembert 
Cocktail de fruits    
Gouter : pain confiture bio, lait chocolat                                                    

Salade de maïs       
Boulettes d’agneau au curry                               
Semoule     
Yaourt nature et sucre  
Kiwi   
Gouter : pain d’épices, pomme, lait   

Mardi 3 Mars   Mardi 10 Mars Mardi 17 Mars Mardi 24 Mars           Mardi 31 Mars 

Radis et beurre           
Sauté de dinde aux oignons 
coquillettes       
Yaourt nature  
Pêches au sirop     
Gouter: Salade de fruits, 
gâteau au chocolat                              

Plat sans protéine animale :   
Salade de pâtes chinoise    
Pizza comté au beaufort  
Salade verte 
Yaourt à la myrtille  
Clémentine   
Gouter :banane,barre céréales 
,lait                       

Plat sans protéine animale :    
Carottes râpées vinaigrette     
Rougail de légumes au haché 
végétarien  
Fourme d’Ambert  
Gâteau basque  
Gouter : pomme bio, gâteau   

Coleslaw   

Colombo de porc  
Colombo de dinde      

Blé pilaf    
Faisselle et confiture    
Flan à la vanille  
Gouter : compote bio, gâteau         
                                        

Plat sans protéine animale :    
Salade de riz mexicaine  
Blé aux lentilles et petits  légumes                  
Cantal     
Poire    
Gouter : flan vanille bio, biscuit sec, 
jus  
   

Mercredi 4 Mars  Mercredi 11 Mars  Mercredi 18 Mars Mercredi 25 Mars          Mercredi 01 Avril 

Plat sans protéine animale :  
Carottes Râpées  
Couscous de légumes  
Emmental    

Semoule au lait   
Gouter: viennoise nature, 
confiture bio, lait chocolat                                                        

Velouté de potiron   
Emincés de veau à la crème  
Beignets de salsifis  
Morbier 
Pomme bio  

Gouter : pancakes, sirop 
d’érable, lait    

Pomelos       
Pavé de colin sauce chien     
Semoule            
Leerdamer 
Poire    

Gouter : riz au lait bio, gâteau           

Potage de légumes  

Bœuf bourguignon  
Carottes persillées  
Munster  

Banane 
Gouter : viennoise chocolat, banane,  
lait  

Carottes râpées 
Filet de hoki tomate basilic 
Pommes de terre vapeur 
Edam 
Compote de pêche 

Gouter : pain fromage, orange 

Jeudi 5 Mars  Jeudi 12 Mars  Jeudi 19 Mars  Jeudi 26 Mars Jeudi 02 Avril  

Betteraves      
Filet de colin au court bouillon      
Lentilles                     
Petit suisse aromatisé  
Kiwi 
Gouter: poire, gâteau                                       

Salade niçoise  
Blanquette de poisson  
Purée de topinambour  
Fromage blanc nature  
Kaki      
Gouter : compote bio, gâteau, 
lait  

Repas à thème : la Grèce :  
Tzatziki de concombre 
Moussaka  
Mini babybel 
Yaourt à la grecque et confiture 
Gouter : pain confiture bio, jus       

Plat sans protéine animale   
Céleri rémoulade  
Tortellinis ricotta épinards  
Comté     
Gaufre au sucre        
Gouter : yaourt bio, gâteau, jus                                   

Concombre vinaigrette        
Omelette  aux champignons    
Macaronis    
Yaourt brassé framboise abricot    
Kiwi     
Gouter : salade de fruits, gâteau, 
lait    

Vendredi 6 Mars  Vendredi 13 Mars Vendredi 20 Mars   Vendredi 27 Mars Vendredi 03 Avril 

Salade pommes de terre  

Omelette     
Haricots verts 
Camembert     
Poire   
Gouter : pain, fromage bio, 
jus      

Salade de blé hawaîenne    
Cordon bleu  
Gratin de courgettes   
Edam  
Orange 
Gouter :pain,pâte à tartiner 
,jus    

Crêpe au fromage  
Côte de porc  
Chou-fleur béchamel  
Cantal  
Banane 
Gouter : pain, fromage bio,                                        
banane 

Œufs durs 

Escalope de poulet  au citron  
Pommes noisette   
Petit suisse nature et sucre    
Poire          
Gouter : pain pâte à tartine, petit suisse    
                 

Betteraves vinaigrette   
Brandade de poisson  
Fourme d’Ambert 
Pomme   
Gouter : pain, barre chocolat, 
yaourt à boire        
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