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Lundi 27 février 
 

Mardi 28 février  Jeudi 2 mars Vendredi 3 mars 

Rillettes de thon ou 
sardines 
Pates 
Bolognaise ou sauce 
tomate 
Ratatouille 
Fromage 
Compote 

Pizza au fromage 
Filet de poulet ou filet de hoki sauce 
crème  
Riz 
Brocolis 
Yaourt nature sucré 

 
Carottes persillées ou céleri 
rémoulade 
Omelette 
Frites 
Salade verte 
Fromage 
Pâtisserie 

 
Avocat vinaigrette ou salade 
composée 
Boulette merguez ou poisson 
Semoule 
Légumes couscous 
Fromage 
Fruits de saison 
 

Lundi 6 mars 
 

Mardi 7 mars Jeudi 9 mars Vendredi 10 mars 

 
Coleslaw ou radis 
Sauté de volaille au curry 
ou marmite de poisson 
Riz 
Fondue de poireaux 
Yaourts aux fruits 

 
Taboulé ou salade de riz 
Cote de porc ou filet de colin sauce 
moutarde 
Gratin de pommes de terre et choux 
fleurs 
Fromage 
Salade de fruits frais 
 

 
Terrine de légumes ou salade de 
thon 
Pates 
Sauce fromagère ou sauce 
tomate 
Fromage 
Pâtisserie  

 
Velouté de potiron 
Hachis parmentier ou brandade 
de morue 
Salade 
Fromage 
Crème dessert chocolat ou 
caramel 

Lundi 13 mars 
 

Mardi 14 mars Jeudi 16 mars Vendredi 17 mars 

 
Quiche au fromage ou 
Quiche lorraine 
Sauté de poulet aux épices 
ou blanquette de poisson 
Poêlée de légumes 
Fromage 
Fruits de saison 

 
Soupe tomate / vermicelle 
Saucisse de Toulouse ou poisson à la 
Bordelaise 
Lentilles 
Carottes 
Fromage blanc sucré ou à la confiture 
 
 

 
Macédoine mayonnaise ou 
betteraves vinaigrette 
Omelette 
Pates 
Sauce tomate 
Tomates provençales 
Fromage 
Pâtisserie 
 

 
Céleri rémoulade ou radis 
Paupiettes de veau ou filet de 
lieu à l’oseille 
Purée de pommes de terre 
maison 
Petits pois carotte 
Fromage 
Fruits de saison 

Lundi 20 mars 
 

Mardi 21 mars Jeudi 23 mars Vendredi 24 mars 

 
Œuf mayonnaise ou 
charcuterie 
Steak haché ou filet de 
merlu sauce échalotes 
Pates 
Epinards à la crème 
Fromage 
Mousse au chocolat ou au 
spéculoos 
 

 
Potage crécy 
Goulash à la hongroise ou filet de merlu 
au paprika 
Riz 
Haricots verts à l’ail 
Fromage 
Salade de fruits frais 

 
Duo de crudités 
Croustifromage 
Frites ketchup 
Salade verte 
Petits suisses 
 
 

 
Œuf macédoine ou salade de 
tomates 
Poisson meunière 
Semoule 
Ratatouille 
Fromage 
Flan pâtissier ou choco 

Lundi 27 mars 
 

Mardi 28 mars Jeudi 30 mars Vendredi 31 mars 

 
Salade à la feta ou salade 
aïda 
Roti de porc ou filet de 
poisson sauce brune 
Printanière de légumes 
Fromage 
Ile flottante 

 
Betteraves vinaigrette ou cœurs de 
palmiers 
Blanquette de veau ou blanquette de 
poisson 
Riz 
Fondue de poireaux 
Fromage 
Fruits de saison 
 

 
Carottes vinaigrette ou 
concombre au fromage blanc 
Fish & Chips  
Sauce tartare 
Fromage  
Pâtisserie 

 
Potage de legumes 
Vol au vent de volaille ou de 
poisson 
Salade verte 
Fromage 
Salade de fruits frais 

Lundi 3 avril 
 

Mardi 4 avril Jeudi 6 avril Vendredi 7 avril 

 
Œuf au thon ou œuf surimi 
Boulette merguez 
Semoule 
Légumes couscous 
Fromage 
Fruits de saison 
 
 

 
Pizza au fromage 
Carbonade de bœuf ou filet de lieu 
sauce citron 
Pates 
Carottes vichy 
Fromage 
Liégeois café ou chocolat 

 
Céleri rémoulade 
Omelette 
Purée de pommes de terre 
maison 
Purée de brocolis 
Fromage 
Pâtisserie 
 

 
Crêpe au fromage ou crêpe au 
jambon 
Lasagnes au saumon 
Salade verte en bol 
Fromage 
Compote 
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Lundi 10 avril 
 

Mardi 11 avril Jeudi 13 avril Vendredi 14 avril 

 
 
 
                    Férié 

Repas turc 
Carottes aux olives 
Kebab sauce blanche 
Frites 
Salade verte en bol 
Fromage 
Gâteau de semoule à la fleur d’oranger 

 
Salade sauce andalouse ou 
salade de thon 
Pates 
Carbonara / sauce légumes 
Yaourts vanille 

 
 
 
                Menu du chef 
 

 


