
Lundi 9 mars
Pamplemousse sucre

Haut de cuisse de poulet
Petits pois & carottes

Yaourt aromatisé

Mardi 10 mars
Endives au gruyère

Jambon cuit cornichons
Pâtes au pistou & 

parmesan
Mosaïque de fruits

Mercredi 11 mars
Pizza au fromage

Escalope à la crème
Haricots beurre

Crème de gruyère & Fruit
Goûter : Lait briquette, pain,

chocolat & clémentine

Jeudi 12 mars
Carottes râpées

Boulettes d’agneau 
à l’Orientale

Semoule de couscous
Flan vanille caramel

Vendredi 13 mars
Salade de betteraves & féta
Filet de colin sauce safranée

Gratin de brocolis
Banane

Mardi 17 mars
Salade de pois-chiches

Rôti de veau au jus
Gratin de courgettes

Fruit de saison

Lundi 16 mars
Tomates vinaigrette

Sauté de dinde marengo
Gnocchis

Glace

Mercredi 18 mars
Salade verte & maïs

Steak haché sauce tomate
Frites

Fromage blanc sucré
Goûter : pain, fromage & poire

Jeudi 19 mars
Salade de blé

Cordon bleu de dinde
Côtes de blettes ail & persil

Mousse au chocolat

Vendredi 20 mars
Poireaux vinaigrette
Fricassé de poisson 

& fruits de mer
Riz pilaf

Babybel & Fruit de saison

Lundi 23 mars
Crêpe au fromage

Bœuf braisé
Carottes persillées

Fruit de saison

Mardi 24 mars
Concombre au 
fromage blanc

Chipolatas grillées
Lentilles à la moutarde

Crème vanille

Mercredi 25 mars
Œufs mimosa

Nuggets de volaille
Poêlée de ratatouille
Camembert & Fruit

Goûter : yaourt, céréales & jus
de fruits

Jeudi 26 mars
Tomate Antiboise
Lasagnes gratinées
Suisses aromatisés

Vendredi 27 mars
Taboulé

Filet de poisson meunière
Fenouil gratiné à la tomate

Fruit de saison



Mardi 31 mars
Rosette cornichons

Raviolis sauce crème,
basilic & fromage râpé

Fruit de saison

Lundi 30 mars
Feuilleté au fromage

Œufs durs à la Florentine
Fruit de saison

Mercredi 1er avril
Salade d’endives au gruyère

Sauté d’agneau
Poêlée de légumes
Éclair au chocolat

Goûter : pain, fromage &
pomme

Jeudi 2 avril
Courgettes râpées
Steak haché grillé

Gratin Dauphinois
Pêche au sirop

Vendredi 3 avril
Salade de riz au surimi

Beignets de poisson
Haricots-verts Provençal

Yaourt nature sucré

Mardi 7 avril
Salade de lentilles & féta

Haut de cuisse 
de poulet rôti

Gratin de chou-fleur
Fruit de saison

Lundi 6 avril
Salade verte au thon

Pâtes bolognaise & râpé
Fromage-blanc 

crème de marron

Mercredi 8 avril
Salade Niçoise

Saucisses de volaille
Purée

Yaourt aromatisé
Goûter : lait briquette, pain,

confiture & poire

Jeudi 9 avril
Pizza au fromage

Rôti d’agneau à l’ail
Blettes provençale

Kiri
Banane

Vendredi 10 avril
Courgettes râpées 

vinaigrette
Colin sauce crevettes

Riz aux petits légumes
Liégeois au chocolat

Lundi 13 avril
Férié

Mardi 14 avril
Radis beurre

Bœuf strogonoff
Pâtes au jus
Glace au lait

Mercredi 15 avril
Taboulé

Rôti de dinde 
Gratin de poireaux

Camembert & Pomme au four
Goûter : yaourt, 

pain d’épice & kiwi

Jeudi 16 avril
Salade verte

Paella poulet fruits de mer
Crème dessert vanille

Vendredi 17 avril
Salade de pommes de terre

au gruyère
Saumonette sauce blanche
Duo de carottes persillées

Fruit de saison


