
Lundi 12 mars Mardi 13 Mars Mercredi 14 Mars Jeudi 15 Mars Vendredi 16 Mars

Salade Bretonne
(chou fleur, brocolis, carottes)

Betteraves vinaigrette Carottes râpées Concombre vinaigrette Pâté de campagne

Cordon bleu Sauté de porc à la Forestière Rôti de bœuf ketchup

Petit pois Tortis Frites

Camembert Yaourt sucré local Emmental Brie Rondelé

Orange Madeleine Mousse au chocolat Compote de fraise 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

Matières grasses 

Produits sucrés

plat contenant du porc

Semaine du lundi 12 au dimanche 18 mars 2018

Lasagnes Bolognaise

salade verte
(plat complet)

Parmentier de poisson au 

Butternut

salade verte
(plat complet)

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



Lundi 19 Mars Mardi 20 Mars Mercredi 21 Mars Jeudi 22 Mars Vendredi 23 Mars

Salade Waldorf
(céleri, pomme, noix, raisin sec)

Carottes râpées Concombre vinaigrette

Salade de pommes de terre 

Texane
(pommes de terre, oignon, poulet, sauce 

barbecue)

Tomates vinaigrette

Fricassée de volaille aux 

oignons
Chipolatas grillées Basquaise

Beignets de calamar sauce 

tartare
Rôti de porc au caramel

Purée de pommes de terre Poêlée de gnocchis
Duo de carottes jaunes et 

oranges
Coquillettes

Petit suisse sucré Cantadou Gouda Mouillontin Coulommier

Pomme Crème dessert vanille Beignet à la Framboise Cake au chocolat maison Compote abricot

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 

Produits sucrés

plat contenant du porc

Semaine du lundi 19 au dimanche 25 mars 2018

Couscous

(plat complet)

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



Lundi 26 Mars Mardi 27 Mars Mercredi 28 Mars Jeudi 29 Mars Vendredi 30 Mars

Macédoine mayonnaise Betteraves vinaigrette Friand au fromage
Salade de tomates, cossette 

basilic
Radis beurre

Paupiette de veau sauce poivre Filet de lieu à la Normande

Haricots beurre Blé aux p'tits légumes

Vache qui rit Camembert Carré de l'est Yaourt sucré BIO Brie

Salade de fruits maison Compote de pommes Fruit de saison
Clafoutis poire chocolat 

maison
Liégeois vanille

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 

plat contenant du porc Produits sucrés

Pâtes au poulet et courgettes
(plat complet)

Saucisse / lentilles
(plat complet)

Parmentier de Canard Crécy
(plat complet)

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

Semaine du lundi 26 mars au dimanche 1er avril 2018



REPAS VEGETARIEN

Lundi 2 Avril Mardi 3 Avril Mercredi 4 Avril Jeudi 5 Avril Vendredi 6 Avril

Carottes râpées
Salade de pâtes Parisienne

(macédoine)
Salade de riz Mikado

(courgette, carotte, surimi, lait de coco)
Concombre vinaigrette

Nuggets de blé

ketchup
Filet de poulet rôti au citron Dos de colin sauce Dieppoise

Frites Carottes Vichy Beignet de brocolis

Yaourt à la confiture local Brie Ovale des Princes Rondelé

Madeleine BIO Fruit de saison Velouté fruix
Cake Acapulco maison

(ananas, framboise)

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 

Produits sucrés

plat contenant du porc

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

Semaine du lundi 2 au dimanche 8 avril 2018

Boulettes de bœuf en tajine

(plat complet)

= 



Lundi 9 avril Mardi 10 avril Mercredi 11 avril Jeudi 12 avril Vendredi 13 avril

Betteraves vinaigrette
Salade de pommes de terre au 

surimi
Mousse de foie Lentilles aux pommes Tomates vinaigrette

Boulettes d'agneau au thym Filet de lieu meunière Sauté de porc Marengo
Rôti de dinde sauce Vallée 

d'Auge

Flageolets Batonnière de légumes
Gratin de Brocolis / pomme 

vapeur
Coquillettes

Yaourt sucré Camembert Emmental Mouillontin Cantadou

Sablé des Flandres Liégeois vanille Fruit de saison Compote de poires Mousse au chocolat

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 

plat contenant du porc Produits sucrés

Semaine du lundi 9 au dimanche 15 avril 2018

Hachis Parmentier

Salade verte

(plat complet)

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

= 



Lundi 16 avril Mardi 17 avril Mercredi 18 avril Jeudi 19 avril Vendredi 20 avril

Carottes rapées Betteraves vinaigrette Tomates cossette Salade de riz Bombay
(carotte, chou, fève, pomme)

Concombre Bulgare

Emincé de bœuf bourguignon Cordon bleu ketchup Merguez à l'Orientale Dos de colin crème de basilic

Farfalles Frites Semoule
Fricassée de jeunes carottes 

/ pommes vapeur

Buchette de chèvre Coulommier Yaourt sucré local Chantaillou Petit suisse aux fruits

Compote pomme banane Fruit de saison Salade de fruits maison Crème dessert chocolat
Gateau au chocolat blanc et 

spéculoos maison

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

plat contenant du porc

Paupiette de veau 

Printanière
(plat complet)

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

Semaine du lundi 16 au dimanche 22 avril 2018

= 



REPAS VEGETARIEN

Lundi 23 avril Mardi 24 Avril Mercredi 25 Avril

Macédoine mayonnaise Crêpe au fromage Raïta de concombre

Boulettes de soja sauce tomate 

basilic
Dos de colin sauce curry Rôti de bœuf froid mayonnaise

Riz créole Poêlée Bretonne Pommes rissolées

Camembert Croc lait Yaourt sucré

Compote pomme coing Mousse au chocolat Biscuit roulé maison

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

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

Semaine du lundi 23 avril au mercredi 25 avril 2018

=
 


