
mars-21

lundi 15 mars mardi 16 mars mercredi 17 mars jeudi 18 mars vendredi 19 mars 

Salade de pommes de terre, 

tomate, œuf, vinaigrette
Carottes râpées vinaigrette

Salade de blé 

aux petits légumes
Chou rouge vinaigrette

Fricassée de volaille thym & 

citron
Boulettes de soja tomate basilic Rôti de dinde Beignets de calamars citron

Petits pois carottes Riz Ratatouille Epinards béchamel

Brie Petits beurre Carré de ligueil Fondu président

Fruit frais Velouté fruits Ananas au sirop Compote pomme banane

lundi 22 mars mardi 23 mars mercredi 24 mars jeudi 25 mars vendredi 26 mars 

Salade Marco Polo (pâtes surimi 

tomate poivron)

Salade américaine (salade, 

fromage, maïs, tomate)
Râpé de courgettes Crêpe au fromage Coleslaw

Sauté de porc moutarde à 

l'ancienne
Paupiette de veau sauce estragon Gratin de pâtes au jambon Hachis Végétarien Dos de colin sauce citron

Haricots verts Gratin de brocolis (plat complet) (plat complet) Pommes vapeur

Emmental Mi-chèvre Biscuit fourré au chocolat Petit moulé Petit suisse sucré

Compote de pomme Flan caramel Fromage blanc sucré Fruit frais Barre pâtissière

lundi 29 mars mardi 30 mars mercredi 31 mars jeudi 01 avril vendredi 02 avril 

Chou blanc sauce à l'orange
Salade de pomme de terre au 

pesto

Salade suisse (salade verte 

tomates emmental)
Mini pâté en croûte Concombres vinaigrette

Palette de porc à la diable Croc Veggi Tomate Chipolatas Aiguillettes de poulet sauce à l'ail Poisson meunière

Petits pois Salade verte   Lentilles Rösti de légumes Haricots beurre

Madeleine Vache qui rit Saint Paulin Gouda Camembert

Yaourt nature sucré Fruit frais Compote pomme ananas Feuilleté poisson d'avril Crème chocolat

lundi 05 avril mardi 06 avril mercredi 07 avril jeudi 08 avril vendredi 09 avril 

Salade de pommes de terre façon 

piémontaise
Radis & beurre Salade tomate maïs Saucisson à l'ail

Cordon bleu Jambon grill Chili Sin Carne Gratiné de poisson au fromage

Haricots verts Tortis (plat complet) Chou fleur béchamel

Brie Saint Nectaire Petit suisse sucré Emmental

Ananas au sirop Compote de pomme Gâteau au yaourt Fruit frais

Vacances Zone A

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

Macédoine de légumes Taboulé Coleslaw Œuf mayonnaise Concombres vinaigrette

Omelette Haut de cuisse de poulet
Tajine de boulettes d'agneau aux 

petits légumes
Rôti de porc au jus

Aiguillettes de colin panées 

multigrains

Farfalles sauce tomate Ratatouille Semoule Petits pois carottes Purée de potiron

Vache Picon Tomme blanche Galettes St Michel Camembert Petit suisse sucré

Flan vanille Fruit frais Fromage blanc sucré Fruit frais Cake aux pépites de chocolat

Vacances Zone A

lundi 19 avril mardi 20 avril mercredi 21 avril jeudi 22 avril vendredi 23 avril 

Betteraves vinaigrette Carottes vinaigrette Salade de pâtes œuf tomate maïs
Salade de cervelas & pommes de 

terre
Céleri rémoulade

Saucisse de Toulouse Nuggets de blé Carbonade de bœuf
Fricassée de poulet sauce 

chasseur
Dos de colin à l'oseille

Haricots blancs à la tomate Gratin de brocolis Pommes noisette Carottes vapeur Semoule

Petit moulé Mi-chèvre Tomme blanche Emmental Petit suisse sucré

Compote de pomme Crème vanille Fruit frais Fruit frais Tarte aux pommes

RESTAURANT SCOLAIRE 

15

14

11

12

13

16

Potage pumpkin
(Betteraves vinaigrette)

Jambon grill & sirop d'érable

POmmes de terre au 
Cheddar

Petit suisse



janv-00

Vacances Zone B

lundi 26 avril mardi 27 avril mercredi 28 avril jeudi 29 avril vendredi 30 avril 

Taboulé
Salade de tomate mozzarella 

pesto
Radis beurre

Salade concombre, tomate, maïs, 

vinaigrette
Pâté de campagne & cornichon

Cordon bleu
Falafel de lentilles à la menthe 

sauce grecque
Hauts de cuisse de poulet Rôti de dinde Gratiné de poisson provençale

Haricots verts Purée Beignets de brocolis Riz Gratin de chou fleur

Vache qui rit Gauffrette vanille Saint Paulin Gouda Petit suisse sucré

Poire au sirop Yaourt nature sucré Liégeois chocolat Fruit frais Flan Pâtissier

Vacances Zone B

lundi 03 mai mardi 04 mai mercredi 05 mai jeudi 06 mai vendredi 07 mai 

Betteraves vinaigrette Salade, carottes, maïs, vinaigrette Médaillon de surimi mayonnaise Tomates vinaigrette Salade de riz au thon vinaigrette

Lasagnes Beignets de calamars & citron Grillé de porc sauce barbecue Tarte du soleil veggie Rôti de porc à l'estragon

(plat complet) Purée d'épinards Flageolets (plat complet) Gratin de courgettes

Emmental Brie Mimolette Palets Bretons Edam

Compote de poire Flan caramel Fruit frais Yaourt aromatisé Fruit frais

lundi 10 mai mardi 11 mai mercredi 12 mai jeudi 13 mai vendredi 14 mai 

Salade de pommes de terre façon 

piémontaise
Carottes râpées Crêpe au fromage

Saucisse de Toulouse Haché de bœuf sauce barbecue Escalope de volaille normande

Haricots beurre Frites / pommes noisette Gratin de de légumes

Madeleine Petit suisse Saint Nectaire

Fromage blanc sucré Compote pomme banane Fruit frais

lundi 17 mai mardi 18 mai mercredi 19 mai jeudi 20 mai vendredi 21 mai 

Betteraves vinaigrette
Salade hollandaise

(salade tomate gouda edam)
Taboulé Accras 

Melon (selon 

approvisionnement)

Jambon grill Billes de soja tomate épinard Sauté de bœuf marengo Chuck de volaille kastu Marmite de poissons

Lentilles  Petits pois   Carottes persillées Purée de patate douce Riz

Fondu président Carré de ligueil Boudoirs Petit suisse Brie

Compote pomme abricot Fruit frais Velouté fruits Cake ananas Crème chocolat

Ces menus sont proposés seulement pour les commissions de menus, merci de télécharger la version finale sur clic&miam.fr

RESTAURANT SCOLAIRE 

20

17

19

18

Accras

Chuck de volaille kastu

Purée de patate douce

Petit suisse


