MARS 2021
Lundi 1

Mardi 2

Carottes râpées / vinaigrette
maison m-s
Emincé végétal sauce moutarde (blé,
pois chiches) g-l-m-s
Coquillettes (+fromage râpé) g-l
Yaourt aux fruits l
Pain g

Pizza aux 4 fromages g-l
Filet de poisson au basilic
marqué au grill / citron p
Gratin d'endives l
Salade de fruits
Pain g

Lundi 8

Jeudi 4
Duo perles-quinoa tomates et épices
douces g-m-s
Poulet* fermier rôti g-l-s
ou
Mélange riz et maïs l
Duo de carottes et panais l-s
Liégeois au chocolat j-l
Pain g
*Label Rouge

Vendredi 5
Salade verte / vinaigrette maison m-s
Parmentier de maquereau l-p-s
Fromage l
Compote pomme abricot
Pain g

Mardi 9

Jeudi 11

Mâche / vinaigrette maison m-s
Bouchées riz courgettes féta
au curry g-l
Purée de rutabaga l-s
Flan pâtissier g-l-o
Pain g

Céleri rémoulade i-m-o-s
Filet de poisson sauce
crustacés c-g-i-l-p-s
Mélange de céréales pilaf (sarrasin,
orge, millet) g
Crème dessert vanille l
Pain g

Salade verte / dés de fromage /
vinaigrette maison l-m-s
Rôti de veau à la provençale g-l-s
ou
Mélange végétal à l'italienne (haricots
blancs, julienne de légumes, sauce tomate) s
Boulgour g-l
Fruit de saison
Pain g

Vendredi 12

Lundi 15

Mardi 16

Jeudi 18 : Séjour au ski !

Vendredi 19

Salade verte / vinaigrette maison m-s
Raclette (charcuterie de porc) l-m
ou
Saucisse végétale (blé) g-o
Pomme de terre et fromage à raclette l-o
Cake au citron maison g-l-o
Pain g

Salade de perles au thon / dés de
fromage g-l-m-o-p-s
Pépite de poisson meunière
/ citron g-l-o-p
Carottes persillées l-s
Fruit de saison
Pain g

Crêpe au fromage g-l-o
Filet de poisson sauce citron g-i-l-p-s
Petits pois à la française g-l
Fromage l
Fruit de saison
Pain g

Quenelles natures sauce blanche g-l-o
Brocolis persillés l-s
Fromage blanc nature l
Fruit de saison
Pain g

Salade coleslaw / dés de fromage /
vinaigrette maison l-m-s
Gratin de poisson aux fruits
de mer c-g-i-l-p-q-s
Riz basmati l
Compote de fruits à boire
Pain g

Lundi 22

Mardi 23

Jeudi 25

Vendredi 26

Pizza tomate mozzarella g-l
Filet de poisson pané / citron g-p
Haricots verts persillés l-s
Fruit de saison
Pain g

Macédoine mayonnaise m-o-s
Boulettes de bœuf sauce tomate g-j-s
ou
Sauce bolognaise végétale (lentilles,
sauce tomate) l-s
Macaronis (+fromage râpé) g-l
Flan vanille nappé caramel l
Pain g

Salade de pomme de terre / dés de
fromage / œuf / sauce rémoulade l-m-o-s
Filet de poisson sauce
beurre blanc g-l-p
Beignets de salsifis g
Fruit de saison
Pain g

Mardi 30

Jeudi 1

Vendredi 2

Carottes râpées / vinaigrette
maison m-s
Dos de cabillaud sauce
dieppoise c-g-l-p-q-s
Semoule aux épices d'Orient g
Yaourt aux fruits l
Pain g

Salade de pâtes au pesto f-g-l-m-o-s
Rôti de porc aux fines herbes s
ou
Cake aux haricots blancs l-o-s
Poêlée de légumes campagnarde
(haricots verts, haricots beurre, aubergines,
carottes, oignons et pommes de terre)
Brunoise de fruits exotiques
Pain g

Betteraves / féta* / vinaigrette
maison l-m-s
Filet de merlu blanc sauce
caramel g-j-l-p-s
Riz basmati l
Donut au chocolat g-j-l
Pain g

Salade verte / vinaigrette maison m-s
Escalope végétale sauce basquaise
(blé, pois chiches, poivrons) g-s
Lentilles s
Liégeois aux fruits l
Pain g

Lundi 29 : Menu BIO
Tarte au fromage g-l-o
Omelette nature o
Epinards hachés béchamel g-l
Fromage l
Fruit de saison
Pain g

*lait de brebis

Poisson issu d’une filière Pêche Durable
Produit de saison : Hiver
Plat à base de protéines végétales

/ Printemps
Viande Bovine Française, type Race à Viande

