
                     

                     

                 

 

  

Du 6 au 10 Mars  

 

Du 13 au 17 Mars Du 20 au 24 Mars  

Du 27 au 31 Mars 

 

 

Du 3 au 7 Avril 

 

Du 10 au 14 Avril  

Lundi 

Betteraves vinaigrette 
ciboulette 

ou salade verte 
Saucisses de volaille 

Purée de pommes de terre 
Petit moulé ail & fines herbes 

Flan vanille ou fruits 

Radis & beurre ou salade verte 
Boulettes de veau olives & 

champignons 
Semoule égrenée 
Tomme blanche 

Ananas au sirop ou fruits 

Salade de pâtes printanière 
ou salade verte 

Rôti de porc* au romarin 
(sans porc : rôti de dinde) 

Blettes à la béchamel 
Fromage fondu Le Carré 

Milk shake aux fruits exotiques  
ou fruits 

Salade de betteraves bio & maïs 
Sauté de dinde bio aux petits 

oignons 
Duo de haricots bio persillés 

Yaourt sucré bio 
Cake pépite de chocolat bio 

 
 

Saucisson à l’ail* / cornichon 
ou salade verte 

Pâtes au saumon sauce à l’aneth 
Petit moulé nature 

Mirepoix d’abricots ou fruits 

 
 

Pizza marguarita 
ou salade verte 

Carbonade de bœuf  
Carottes aux petits oignons 

Fromage Le Carré 
Fruit de saison ou compotes 

Mardi 

Crêpe fromage ou salade verte 
Filet de poisson meunière 

Petits pois au jus 
Yaourt aromatisé 

Fruit de saison ou compotes 

Salade de lentilles ou salade verte 
Emincé de poulet à la sauge 

Carottes persillées 
Yaourt sucré 

Fruit de saison ou compotes 

Salade mêlée 
Steak haché au jus 

Pommes noisettes & ketchup 
Camembert 

Flan au chocolat ou fruits 

Concombre bio bulgare 
Soja bio à la provençale 
Pâtes bio & fromage râpé 

Fruit de saison bio 

 
 

Carottes râpées citron ciboulette 
ou salade verte 

Omelette 
Epinards à la crème 

Yaourt sucré 
Gaufre au chocolat ou fruits 

 
 

Tomate vinaigrette au basilic ou 
salade verte 
Poulet pané 

Pommes noisettes & ketchup 
Buchette de lait mélangé 

Mousse au chocolat ou fruits 

Mercredi 

 
 

Salade verte & maïs 
Omelette sauce tomate 

Riz créole 
Emmental 

Salade de fruits ou fruits 

Céleris rémoulade ou salade verte 
Spaghettis bolognaise  

& fromage râpé 
Compote tous fruits ou fruits 

 
Endive aux noix ou salade verte 

Bœuf paleron sauce tomate 
Printanière de légumes 

Yaourt aromatisé 
Biscuit fourré à l’abricot ou fruits 

 

Salade de riz bio 
Quenelles natures bio gratinées  

Carottes bio braisées 
Fromage fondu bio 

Compote bio 

 
 

Salade piémontaise (à base de 
dinde) 

ou salade verte 
Normandin de veau 

Petits pois aux oignons 
Petit Fromy 

Fruit de saison ou compotes 
 

 
 

Salade Coleslaw ou salade verte 
Boulettes de bœuf basquaise 

Riz créole 
Yaourt aromatisé 

Fruit de saison ou compotes 

Jeudi 

 
 

Potage velouté au potiron  
ou salade verte 

Bœuf bourguignon 
Pâtes Farfalles 

Petit suisse sucré 
Beignet au chocolat ou fruits 

Salade verte 
Tartiflette pommes de terre 

lardons* 
(sans porc : tartiflette à la volaille) 

Mousse au chocolat ou fruits 

 
Haricots blancs oignons & persil 

ou salade verte 
Gratin de moules au curry 

Riz créole 
Buchette de lait mélangé 

Pomme Reinette ou compotes 
 

Salade verte bio 
Sauté de bœuf bio marengo 

Lentilles bio 
Petit suisse aromatisé bio 

Ananas frais bio 

 
 

Crêpe fromage ou salade verte 

Rôti de dinde à la diable 
Duo brocolis choux fleurs 

Edam 
Fruit de saison ou compotes 

 
 

Radis & beurre ou salade verte 
 

Gratin de macaronis au 
jambon* (sans porc : gratin de 
macaronis au thon) & fromage 

râpé 
Compote pomme ananas ou 

fruits 
 

Vendredi 

 
Mortadelle* & cornichon 

ou salade verte 
Aiguillettes de poulet au jus 

Epinards à la crème 
Brie 

Compote pomme abricot  
ou fruits 

 

Macédoine de légumes mayonnaise 
ou salade verte 

Hoki sauce tomate 
Haricots verts sautés 

Fromage frais Chanteneige 
Gâteau au citron ou fruits 

Taboulé oriental ou salade verte 
Cordon bleu 

Gratin de choux fleurs 
Petit filou 

Compote de poires ou fruits 

Œuf bio mayonnaise 
Colin huile d’olive & basilic 

Purée bio de légumes maraichère 
Camembert bio 

Crème dessert bio 

 
 

 
Salade verte comtoise 

Hachis Parmentier 
Coulommiers 

Compote de pommes ou fruits 

 
 

Salade de perles arlequines ou 
salade verte 

Colin sauce à l’oseille 
Courgettes à l’italienne 

Petit suisse sucré 
Gâteau au chocolat 

& surprise de Pâques 
 

 

S a v o i r   C r é e r   d e s   l i e n s 
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