
 

 

   

SEMAINE DU 9 AU 13 MARS 2020 

LUNDI 

Crêpe au fromage / Tarte aux tomates et chèvre 
Escalope viennoise  

Pommes de terre spicy  
Fruits 

MARDI 

Salade sombrero / Salade haricots verts  mozzarella / Pomelos 

Jambon braisé (sauce porto)  

Salsifis arrabiata 

Donut 

MERCREDI 

Salade à la liégeoise 

Mijoté de bœuf   

Carottes persillées  
Fruits 

JEUDI 

Carottes  à l’estragon / Salade verte -mimosa -féta / Betterave rouge aux 
noix 

Curry de lentilles au lait de coco 
Riz pilaf  

Liégois vanille/chocolat 

VENDREDI 

Charcuterie / Salade de maïs mimosa 

Poisson du jour  (sauce moules)  

Pâtes  
Fruits 

Les menus ont été étudiés lors de la commission du 7 février et peuvent être modifiés en dernière minute. 

Menu végétarien proposé chaque semaine selon la loi Egalim du 30.10.2018  



 

   

SEMAINE DU 16 AU 20 MARS 2020 

LUNDI 

Salade artichaut et gouda / Salade de maïs-œuf  

Bœuf  mode  
Semoule 

Flan chocolat - vanille 

MARDI 

Feuilleté au chèvre / Tarte provençale 

Colin meunière  

Haricots beurre   

Fruit 

MERCREDI 

Salade californienne 
Boulettes d’agneau 

Jardinière de légumes 
Fruit  

JEUDI 

Choux rouge / Carottes  râpées basilic  
Jambalaya 

Fromage blanc grenadine / Gaufre 

VENDREDI 

Salade de pois chiche au cumin / Salade de lentilles mimolette 
Nuggets de fromage 

Purée 
Fruit 

Les menus ont été étudiés lors de la commission du 7 février et peuvent être modifiés en dernière minute. 

Menu végétarien proposé chaque semaine selon la loi Egalim du 30.10.2018  

 



 

   

SEMAINE DU 23 AU 27 MARS 2020 

LUNDI 

Salade de petit épeautre / Salade normande 

Sauté de porc  à l’andalouse  

Haricots verts  persillés  

Compote de pomme  / Biscuit 

MARDI 

Salade César / Carottes à l’antillaise 

Boulettes de bœuf  

Pâtes  

Flan caramel / vanille 

MERCREDI 

Salade composée 

Lasagne aux légumes  
Salade d’ananas-bigarreaux 

JEUDI 

Salade de chou au soja et thon / Pain de courgettes   

Poisson du jour   
Epinard Béchamel  

Tropézienne / Salambo 

VENDREDI 

Feuilleté poulet / Tarte aux poireaux 
Cassoulet de volaille  

Fruit 

Les menus ont été étudiés lors de la commission du 7 février et peuvent être modifiés en dernière minute. 

Menu végétarien proposé chaque semaine selon la loi Egalim du 30.10.2018  



 

   

SEMAINE DU 30 MARS AU 3 AVRIL 2020 

LUNDI 

Salade  Vernoise / Macédoine mayonnaise 
Colin pâné  

Blé aux légumes   
Liégeois chocolat / vanille 

MARDI 

Salade de pépinettes aux fruits secs / Salade dauphinoise 

Blanquette de dinde fermière  

Poêlée Printanière  

Fruit 

MERCREDI 

Choux rouge aux pommes et maïs 

Rôti de porc  
Brocolis à la polonaise 

Flan pâtissier chocolat  

JEUDI 

Salade verte mimosa et pignons / Œuf vinaigrette au bleu / Pomelos 

Lentilles  et pois chiche façon bolognaise 
Macaronis  

Fruits 

VENDREDI 

Concombre cantadou / Salade endive-jambon-croûtons / Pomelos 
Paupiette de volaille  

Carottes  persillées  
Chausson aux pommes 

Les menus ont été étudiés lors de la commission du 7 février et peuvent être modifiés en dernière minute. 

Menu végétarien proposé chaque semaine selon la loi Egalim du 30.10.2018  



 

   

SEMAINE DU 6 au 10 AVRIL 2020 

LUNDI 

Betterave à l’indienne / Salade à la brésilienne 
Brochette de volaille  

Pommes de terre persillées  
Fruits 

MARDI 

Concombre au cantadou / Duo courgettes - carottes  féta 

Mijoté de porc  au coca  

Haricots verts  persillés  

Tarte chocolat / Tarte citron meringuée 

MERCREDI 

Salade à l’andalouse 
Steak haché 

Galette de légumes / Tomates rôties  
Fruits 

JEUDI 
Salade jurassienne / Salade verte gouda croûtons ? 

Chili végétarien  
Barre glacée 

VENDREDI 

Charcuterie  / Choux fleur mimosa 
Thon basquaise  

Riz pilaf  
Fruits 

Les menus ont été étudiés lors de la commission du 7 février et peuvent être modifiés en dernière minute. 

Menu végétarien proposé chaque semaine selon la loi Egalim du 30.10.2018  



 

   

SEMAINE DU 14 au 17 AVRIL 2020 

LUNDI FERIE 

MARDI 

Salade de maïs-palmier / Betterave rouge jambon / Terrine de légumes 

Nuggets de poulet  

Pommes de terre noisette  

Fruits 

MERCREDI 

Salade piémontaise au thon 

Quiche aux légumes  

Trio de légumes  
Fruit 

JEUDI 

Salade coleslaw / Salade Lapérouse 

Bœuf à la provençale  
Semoule  

Framboisine / Gaufre 

VENDREDI 

Salade carnaval / Salade de pomme de terre à la mimolette et pois chiche 
Omelette  

Courgettes  et pommes de terre gratinées  
Compote 

Les menus ont été étudiés lors de la commission du 7 février et peuvent être modifiés en dernière minute. 

Menu végétarien proposé chaque semaine selon la loi Egalim du 30.10.2018  


