


lundi 12 mars mardi 13 mars mercredi 14 mars jeudi 15 mars vendredi 16 mars

Céleri maltais

Concombres vinaigrette

Betteraves aux 

pommes

Macédoine de légumes

Filet de hoki sauce 

ciboulette
Omelette sauce curry

Sauté de porc* à la 

provençale
Bolognaise de bœuf 

Rôti de dinde sauce 

crème

Menu unique Galette végétarienne
Filet de lieu à la 

provençale
Bolognaise de soja

Filet de merlu sauce 

crème

Riz Haricots beurre Boulgour et piperade Pâtes
Pommes de terre et 

brocolis

Coulommiers

Pont l'évêque

Yaourt sucré

Yaourt aromatisé

Edam

Gouda

Choix de fruits Choix de fruits

Compote de pomme

Compote pomme 

poire

Carré frais

Chanteneige

Mimolette

Cantal

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Légende : BIO 

PLAT B NOUVEAU 

PRODUIT 

REGIONAL 

VIANDES 

FRANCAISES 

Scannez et retrouvez les menus de la semaine             
sur votre smartphone 

* Menu à base de porc 



lundi 19 mars mardi 20 mars mercredi 21 mars jeudi 22 mars vendredi 23 mars
Tomate mimolette

Carottes râpées

Soupe d'endives au 

Maroilles

Salade café de Paris

Salade maraichère

Dos de colin sauce 

citron

Aiguillettes de volaille 

sauce niçoise
Pané mozarella tomate Carbonnade Flamande

Blanquette de veau à 

l'ancienne

Filet de hoki sauce 

citron
Boulettes de soja Menu unique

Filet de cabillaud 

sauce pain d'épices

Blanquette de poisson 

à l'ancienne

Poêlée de légumes et 

pommes de terre
Semoule et ratatouille Lentilles et carottes

Pommes frites

Salade d'endives 

vinaigrette

Riz

Emmental

Pavé des Flandres

Fromage blanc et sucre

Fromage blanc et 

cassonnade

Choix de fruits Choix de fruits

Petit moulé

Croc lait
Tarte au sucre

Camembert

Brie

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Légende : BIO 

PLAT B NOUVEAU 

PRODUIT 

REGIONAL 

VIANDES 

FRANCAISES 

Scannez et retrouvez les menus de la semaine             
sur votre smartphone 

* Menu à base de porc 



lundi 26 mars mardi 27 mars mercredi 28 mars jeudi 29 mars vendredi 30 mars
Céleri vinaigrette

Concombres 

vinaigrette

Salade croûtons

Salade créole

Carottes râpées et 

demi œuf 

Raviolis épinards
Filet de poisson 

meunière

Rôti de bœuf sauce 

poivre

Jambon cuit* sauce 

tomatée
Sauté d'agneau

Totellini tomate 

mozarella
Filet de poisson pané Galette végétarienne

Filet de merlu sauce 

tomatée
Filet de lieu

Choucroute et 

pommes de terre
Cœur de blé Purée

Flageolets et pommes 

de terre rissolées

Yaourt aromatisé

Yaourt nature

Fraidou

Cantafrais

Choix de fruits

Compote de pomme

Compote pomme 

banane

Carré de Ligueil

Tomme
Choix de fruits Pâtisserie

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Légende : BIO 

PLAT B NOUVEAU 

PRODUIT 

REGIONAL 

VIANDES 

FRANCAISES 

Scannez et retrouvez les menus de la semaine             
sur votre smartphone 

* Menu à base de porc 



lundi 02 avr mardi 03 avr mercredi 04 avr jeudi 05 avr vendredi 06 avr

Potage tomate
Berlinoise

Lorraine
Salade iceberg

Filet de poisson 

mariné

Langue de bœuf sauce 

piquante

Parmentier de bœuf 

maison

Waterzoï de saumon 

moules et crevettes

Omelette
Boulettes tomate basilic 

sauce piquante

Parmentier de poisson 

maison
Menu unique

Epinards à la crème Pâtes
Gratin de pommes de 

terre
Mont des Cats

Bergues

Tarte Libouli

FERIE

Fromage blanc et sucre

Fromage blanc et 

cassonnade

Choix de fruits
St Nectaire

Pavé des Flandres

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Légende : BIO 

PLAT B NOUVEAU 

PRODUIT 

REGIONAL 

VIANDES 

FRANCAISES 

Scannez et retrouvez les menus de la semaine             
sur votre smartphone 

* Menu à base de porc 



lundi 09 avr mardi 10 avr mercredi 11 avr jeudi 12 avr vendredi 13 avr

Salade d'agrumes

Pomelos et sucre

Salade de blé catalane

Salade de blé 

composée

Salade iceberg

Salade d'endives

Dos de colin sauce 

crevettes

Rôti de dinde sauce 

aux fines herbes
Paupiette de veau Sauté de bœuf Carbonara de porc*

Filet de merlu sauce 

crevettes

Omelette sauce aux 

fines herbes
Quenelle de poisson

Boulettes 

végétariennes
Carbonara de poisson

Pommes de terre 

persillées et haricots 

verts

Pommes de terre rosti
Pommes de terre à la 

fondue de poireaux
Brocolis Pâtes

Camembert

Carré de Ligueil

Velouté fruits

Velouté nature

Choix de fruits Choix de fruits

St Paulin

Gouda
Fromage portion

Edam

Mimolette

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Légende : BIO 

PLAT B NOUVEAU 

PRODUIT 

REGIONAL 

VIANDES 

FRANCAISES 

Scannez et retrouvez les menus de la semaine             
sur votre smartphone 

* Menu à base de porc 



lundi 16 avr mardi 17 avr mercredi 18 avr jeudi 19 avr vendredi 20 avr

Potage de légumes 

verts

Concombres bulgare

Carottes à l’orange

Tomates vinaigrette

Céleri vinaigrette

Salade gersoise aux 

croûtons

Salade gersoise aux 

lardons de dinde

Filet de poisson pané Aiguillettes de volaille Marmite de poisson
Boulettes d'agneau 

aux épices
Pilon de poulet confit

Filet de poisson 

meunière
Omelette Menu unique Falafel

Filet de poisson 

mariné

Gratin de chou fleur
Pommes de terre 

rissolées
Jeunes carottes

Semoule et légumes 

couscous

Haricots blancs 

tomatés
Coulommiers

Brie

Choix de fruits
Choix de fruits

Vache qui rit

Croc lait

Fromage blanc 

aromatisé

Fromage blanc sucré

Gâteau basque

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Légende : BIO 

PLAT B NOUVEAU 

PRODUIT 

REGIONAL 

VIANDES 

FRANCAISES 

Scannez et retrouvez les menus de la semaine             
sur votre smartphone 

* Menu à base de porc 


