
MARS/AVRIL Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Du 14/03 au 18/03

Carottes râpées vinaigrette

Hachis parmentier

Petit suisse sucré

Fruit

Salade de tortis, volaille et 

pesto

Rôti de porc au jus

Pommes sautées persillées

Carré frais

Cocktail de fruits

Taboulé de boulgour

Tandoori de volaille

Poêlée de légumes

Petit suisse sucré

Cake miel et amandes

Céleri rémoulade

Dos de colin sauce tomate

Blé pilaf

Camembert portion

Yaourt velouté aux fruits

Du 21/03 au 25/03

Salade de riz mexicaine

Boulettes d’agneau sauce 

tomate

Haricots verts provençale

Yaourt aromatisé

Fruit

Taboulé

Escalope de volaille au jus

Poêlée de légumes aux fèves

Gouda portion

Liégeois chocolat

Macédoine vinaigrette

Jambon suce dijonnaise

Purée de pomme de terre

Yaourt aromatisé

Cake au citron

Pâté de campagne cornichons

Poulet rôti au jus

Epinards à la crème

Fromage blanc aromatisé aux 

fruits

Fruit

Du 28/03 au 01/04

Haricots verts et maïs vinaigrette

Gratin de macaronis au cheddar 

(plat complet)

Yaourt aromatisé

Fruit

Crêpe au fromage

Rougail saucisse de volaille

Riz à la tomate

Edam portion

Novly chocolat

Terrine de légumes

Nuggets de poisson

Frites au four

Saint Paulin portion

Cake aux poires

Coleslaw au curry

Filet de colin meunière

Pâtes gnocchi

Petit suisse aromatisé aux fruits

Flan parisien

Du 04/04 au 08/04

Betteraves vinaigrette

Lasagnes bolognaises (plat complet)

Yaourt sucré

Fruit

Salade de riz niçoise

Boulettes de bœuf sauce tomate 

basilic

Petits pois carottes

Fraidou

Gaufre au sucre

Radis beurre

Paupiette de veau aux raisins

Pommes noisettes

Yaourt aromatisé

Moelleux au chocolat

Pâté de volaille cornichons

Filet de poisson crème d’asperge

Riz créole

Camembert portion

Fruit

Du 11/04 au 15/04

Brocolis vinaigrette

Filet de colin meunière nature

Coquillettes sauce tomate

Gouda portion

Crème dessert chocolat

Choux rouges vinaigrette

Haché de veau Marengo

Poêlée campagnarde

Petit suisse aromatisé aux fruits

Compote de pomme

Betteraves vinaigrette

Jambon persillade

Beignets de brocolis

Emmental portion

Cake ananas coco

Cœur de palmier , tomates et maïs

Croq fromage

Epinards à la crème

Petit suisse aromatisé aux fruits

Fruit 

Du 18/04 au 22/04

Roulade de volaille cornichons

Gigot d’agneau jus corsé thym 

romarin

Flageolets

Chanteneige

Tarte au chocolat

Taboulé

Sauté de volaille sauce tomate 

basilic

Blé pilaf

Fromage blanc sucré

Fruit

Salade américaine

Fricassée de volaille à l’ancienne

Petits pois carottes

Yaourt aromatisé

Gâteau au yaourt

Crêpe au fromage

Dos de colin sauce provençale

Purée de brocolis

Mimolette portion

Semoule de lait



AVRIL/MAI Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Du 25/04 au 29/04

Choux rouges vinaigrette

Dos de colin sauce armoricaine

Riz créole

Edam portion individuel

Pêche au sirop

Betteraves vinaigrette

Bœuf braisé à la bourguignonne

Haricots beurre provençale

Yaourt sucré

Tarte aux pommes

Salade de pâtes, maïs, tomates 

vinaigrette et pesto
Donut’s de filet de poulet et fromage

Semoule

Carré ligueil

Fruits

Pâté de campagne cornichons

Brandade de poisson

(Plat complet)

Tomme noire portion

Tiramisu

Du 02/05 au 06/05

Coleslaw

Sot l’y laisse de volaille sauce 

crème

Coquillettes

Fromage blanc sucré

Fruit

Macédoine vinaigrette

Filet de colin meunière sauce 

citron

Printanière de légumes

Camembert portion

Compote de poire

Lentilles vinaigrette

Jambon sauce madère

Haricots blancs à la tomate

Yaourt aromatisé

Cake aux pommes

Friand au fromage

Dos de colin sauce safranée

Petits pois carottes

Gouda portion

Fromage blanc sucré

Du 09/05 au 13/05

Taboulé

Saucisse Knack sauce tomate

Lentilles

Six de savoir

Fruit

Œuf dur mayonnaise

Lasagnes bolognaises 

(plat complet)

Yaourt aromatisé

Eclair de vanille

Salade de pâtes bressane

Poulet rôti à la moutarde

Choux romanesco

Emmental portion

Fruit

Haricots verts vinaigrette

Beignets de calamar sauce 

tartare

Choux fleurs persillés

Camembert portion

Crème dessert chocolat 


