
                     

                     

                 

 

  

Du 26 février au 2 mars 

 

Du 5 au 10 mars Du 12 au 16 mars Du 19 au 23 mars 

 

Du 26 au 30 mars 

Lundi 

 

Salade Coleslaw ou salade 
verte 

Boulettes de bœuf aux 
oignons 

Pâtes 
St Paulin 

Mousse au chocolat ou fruits 

 
Betteraves vinaigrette 

ciboulette 
ou salade verte 

Rôti de dinde jus aux herbes 
Purée de potiron 

Petit moulé ail & fines herbes 
Flan vanille ou fruits 

 

Carottes râpées ciboulette 
ou salade verte 

Sauté de veau marengo 
Semoule égrenée 
Petit suisse sucré 

Fruit de saison ou compotes 

 
Macaronis au pesto 

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

Ratatouille niçoise 
Petit suisse aromatisé 

Fruit de saison ou compotes 
 

 
 

Betteraves râpées vinaigrette 
ou salade verte 

Goulash de bœuf  
Boulgour 

Gouda 
Fruit de saison ou compotes 

Mardi 

 

 Salade de blé à l’indienne 
ou salade verte 

Colin d’alaska doré au beurre 
Duo de haricots persillés 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison ou compotes 
 

Radis / beurre ou salade verte 
Roulé au fromage 
Petits pois au jus 

Yaourt sucré 

Fruit de saison ou compotes 

 
Pizza margherita 
ou salade verte 

Emincé de poulet à la sauge 
Epinards à la crème 

Fromage frais Kiri 
Ananas frais ou compotes 

 

Salade Iceberg au fromage 
Steak haché sauce barbecue 

Frites au four 
Camembert 

Flan nappé caramel ou fruits 

 
Concombre bulgare 

ou salade verte 
Raviolis gratinés 

Vache qui rit 
Compote pomme banane ou 

fruits 

Jeudi 

 

Salade mêlée 
Jambon* / beurre 

(sans porc : jambon de dinde) 
Purée de pommes de terre 

Fromage fondu Le Carré 
Mirepoix de pêches ou fruits 

 

 
Salade de pâtes ou salade verte 

Bœuf bourguignon 
Carottes persillées 

Fromage fouetté 
Beignet abricot ou fruits 

 

Salade verte 
Tartiflette pommes de terre 

lardons* 
(sans porc : tartiflette à la 

volaille) 
Chocolat liégeois ou fruits 

 

Choux blancs aux raisins 
Carry au poisson 

Riz créole 
Fromage blanc à la vanille 
Salade de fruits exotiques 

 

 
Salade verte 

Choucroute garnie* 
(sans porc : choucroute à la 

volaille) 
Yaourt sucré 

Biscuit galette ou fruits 
 

Vendredi 

 
Salade de lentilles ou salade 

verte 
Omelette 

Gratin de choux fleurs 
Petit suisse sucré 

Madeleine ou compotes 
 

 
Endive à la mimolette  

ou salade verte 
Poisson meunière 
Pommes vapeur 

Brie 
Compote pomme framboise  

ou fruits 
 

Œuf mayonnaise 
ou salade verte 

Colin sauce Nantua 
Haricots verts sautés 

Fromage frais Chanteneige 
Gâteau au citron ou fruits 

 
Taboulé oriental ou salade verte 

Nuggets de blé 
Carottes à la crème 

Fromage Le Roussot 
Compote de poires ou fruits 

 
Radis beurre ou salade verte 

Cassolette de saumon a l’aneth 

Lentilles 
Carré de l’Est 

Liégeois vanille ou fruits 
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