
 

 
 

Du 1
er

 au 5 mars  

 

Du 8 au 12 mars  Du 15 au 19 mars  

 

Du 22 au 26 mars 

Lundi 

Salade de coquillettes Bio  

base brunoise au yaourt  

Boulettes de soja 

Brocolis à la béchamel 

Cotentin nature 

Oranges 

 

Salade de pommes de terre  

à la parisienne  

Sauté de boeuf du forestier 

Oeufs durs bio nature 

Petits pois bio saveur du midi 

Croc'lait 

Flan nappé caramel 

 

Céleri rémoulade 

Filet de limande sauce tomate 

Riz créole 

Yaourt brassé à la banane 

Ananas au sirop 

 

 

Pizza 4 fromages  

Oeufs durs 

Endives béchamel 

Fromage blanc aux fruits  

Fruit de saison 

Mardi 

 

Chou rouge vinaigrette  

Paupiette de veau sauce chasseur 

Steak haché de saumon au basilic 

Purée de pommes de terre 

Saint Paulin - Brebis crème 

Liégeois au chocolat 

 

Radis et beurre  

Cassoulet 

Brandade de morue 

Pont l'évêque  

Compote de pommes fraises  

 

Salade Farandole 

Omelette bio 

Epinards hachés bio béchamel 

Mimolette 

Gâteau Basque 

 

Salade de betteraves  

Pilon de poulet B au curry 

Spirales bio et base hindou  

Spirales  

Carré frais 

Compote de pommes pêches –  

 

Jeudi 

Salade verte 

Colin gratiné au fromage 

Haricots verts BIO 

Yaourt aromatisé 

Cake épeautre à la vanille 

 

Macédoine et mayonnaise 

Raviolis Spinaci Bio à la ciboulette 

et au persil 

Yaourt nature sucré   

Fruit de saison 

 

 

Cake aux carottes maison  

Poulet émincé au jus 

Colin mariné à la provençale 

Choux-fleur sauce mornay 

Fraidou 

Fruit de saison 

 

 

Salade verte BIO 

Sauté de boeuf sauce navarin 

Steak de Colin sauce bouillabaisse 

Lentilles et carottes 

Emmental 

Tarte amandine aux poires 

Vendredi 

 

Pâté de campagne - Rillettes de la 

mer maison (sardine) 

Pilon de poulet sauce jumbalaya 

Boulgour aux légumes braisés 

Boulgour 

Gouda 

Bananes 

 

Endives vinaigrette 

Hoki pané 

Choux de Bruxelles et pommes de 

terre 

Edam 

Clafoutis poires chocolat amandes 

Mortadelle de porc -  

Rillettes de la mer maison (sardine) 

Rôti de boeuf sauce tajine 

Semoule façon couscous BIO 

Semoule BIO 

Fromy 

Fruit de saison scolaire 

 

 

Salade coleslaw 

Quenelles nature sauce tomate poivrons 

Haricots verts BIO 

Yaourt aromatisé 

Abricots au sirop 

 

 

Restaurant scolaire 

Menus du 1er au 26 mars 2021 (standard, sans porc, végétarien) 


