
lun 27 févr mar 28 févr mer 01 mars jeu 02 mars ven 03 mars

Salade de blé, tomates, 

emmental
Crêpe fromage Carottes rapées

Céleri rémoulade / Betteraves 

vinaigrette
Pâté de campagne

Paupiette de veau forestière Sauté de porc au caramel Jambonnette de volaille au miel Matelote de lieu Champenoise

Petits pois Tortis Frites Carottes Vichy / Riz

Brie Yaourt sucré local Fraidou Saint Nectaire Buchette de chèvre

Cocktail de fruits Galette bretonne Eclair chocolat Fruit de saison Gateau au yaourt maison

Les groupes d'aliments 

Le Chef et son Equipe Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers

Tour de France des régions : Grand Est Matières grasses 

Produits sucrés

semaine du lundi 27 février au dimanche 05 Mars 2017

Moussaka                                          

(plat complet)

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



lun 06 mars mar 07 mars mer 08 mars jeu 09 mars ven 10 mars

Salade Coleslaw                          

(carottes, chou)
Concombre Alpin                               

(fromage)

Salade Strasbourgeoise                    
(Pommes de terre, saucisse, emmental, 

echalote)

Tomates vinaigrette Salade  Inca (mais,tomate,radis)

Rôti de Bœuf sauce tartare Boulettes d'Agneau au thym
Beignets de Calamar sauce 

Béarnaise

Haricots vert
Gratin de pommes de terre 

façon Bayenne
Riz

Petit suisse sucré Cantadou Saint Paulin Camembert Yaourt aromatisé local

Madeleine Fruit de saison Liégeois chocolat Compote pomme abricot Cake aux Spéculoos maison

Les groupes d'aliments 

Le Chef et son Equipe Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers

Tour de France des régions : Grand Est Matières grasses 

Produits sucrés

semaine du Lundi 06 au Dimanche 12 Mars 2017

Couscous                                                   

(plat complet)

Lasagnes bolognaise                         

(plat complet)

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



MENU GRAND EST

lun 13 mars mar 14 mars mer 15 mars jeu 16 mars ven 17 mars

Carottes râpées Betteraves vinaigrette Céleri rémoulade
Salade verte tomates 

vinaigrette
Salade de riz au thon

Sauté  de volaille à l'Ardennaise
Marmite de poisson à la 

Lorraine
Filet de poulet basquaise Steak haché sauce Barbecue

Blé aux p'tits légumes Purée de pommes de terre Semoule Haricots beurre

Buchette de chèvre Carré de l'est Sablé de Pleyben Munster Yaourt sucré local

Pêche au sirop Compote de poire Crème dessert vanille
Gateau Lorrain aux mirabelles 

maison
Fruit de saison

Les groupes d'aliments 

Le Chef et son Equipe Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers

Tour de France des régions : Grand Est Matières grasses 

Produits sucrés

Semaine du Lundi 13 au Dimanche 19 Mars 2017

Choucroute                                             

(Saucisse -plat complet)

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



lun 20 mars mar 21 mars mer 22 mars jeu 23 mars ven 24 mars

Salade de chou blanc, tomate et 

cossette
Taboulé Terrine de légumes Salade de pâtes tomates basilic Raïta de concombre

Beignets de calamar sauce 

tartare

Emincé de Bœuf sauce 

Bourguignonne

Rôti de dinde sauce Sambre et 

Meuse

Batonnière de légumes Pennes Gratin de courgettes / riz créole

Rondelé Petit Suisse sucré Gouda Camembert Yaourt sucré

Mousse au chocolat Fruit de saison Cake aux pommes maison Flan pâtissier maison Compote de pêches

Les groupes d'aliments 

Le Chef et son Equipe Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

Tour de France des régions : Grand Est Produits sucrés

Baeckeoffe de Porc                                    

(Porc - plat complet)

Hachis Parmentier                       

(plat complet)

Semaine du Lundi 20 au 26 Mars 2017

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

= 



lun 27 mars mar 28 mars mer 29 mars jeu 30 mars ven 31 mars

Salade Vosgienne                                  
(pommes de terre, lardons, tomate, oignon, œuf)

Tomate aux herbes
Salade Arc en ciel                       

(tomate, maïs, concombre)
Céleri rémoulade

Salade de radis et cœur de 

Palmier

Dos de colin sauce "bonne-

femme"
Cordon bleu ketchup Saucisse grillée Rôti de bœuf sauce cocktail

Beignet de brocolis Purée de carottes Jardinière de légumes Frites

Buchette de chèvre Vache qui rit Carré de l'Est Emmental Yaourt sucré Local

Salade de fruits Compote de pommes Beignet au chocolat Fruit de saison
Clafoutis aux fruits exotiques 

maison

Le Chef et son Equipe Les groupes d'aliments 

vous souhaitent Fruits et légumes verts

BON APPETIT Viandes / Poissons / Oeufs

Féculents

Produits laitiers

Tour de France des régions : Grand Est Matières grasses 

Produits sucrés

Semaine du Lundi 27 Mars au Dimanche 02 Avril 2017

Quiche Lorraine maison                                   

(salade verte)

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

=
 



MENU DE PÂQUES

lun 03 avr mar 04 avr mer 05 avr jeu 06 avr ven 07 avr

Salade Deauvillaise                       
(chou, jambon, emmental)

Carottes râpées Pizza au fromage Betteraves vinaigrette Cervelas vinaigrette

Steak haché de Bœuf sauce 

échalote
Paupiette de Veau sauce Madère Filet de colin à la Normande

Semoule Haricots verts Coquillettes

Brie Rondelé Yaourt aromatisé local Camembert Gouda

Crème dessert chocolat Compote de poire Abricots au sirop Cake au Nutella® maison Fruit de saison

Le Chef et son Equipe Les groupes d'aliments 

vous souhaitent Fruits et légumes verts

BON APPETIT Viandes / Poissons / Oeufs

Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

Produits sucrés

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du Lundi 03 au Dimanche 09 Avril 2017

Poulet à l'Orientale                               

(plat complet)

Parmentier de canard                  

(plat complet)

=
 




