
                                                                       
Produits de saison                                                                                                                                                                                                                                              
Production locale

- - Menu alternatif - -
lundi 2 mars 2020 mardi 3 mars 2020 mercredi 4 mars 2020 jeudi 5 mars 2020 vendredi 6 mars 2020

Potage crécy Méli-mélo de salades Taboulé de chou fleur Salade de maïs Carotte et céleri râpés

Ragoût de porc Poulet rôti Omelette au fromage Rôti de veau Raviolis au saumon

Pomme boulangère Carottes à la crème Gratin dauphinois Epinard béchamel -

Tomme de montagne Saint paulin Petit suisse aux fruits Yaourt brassé -

Orange Tarte aux pommes Kiwi Clémentine Crème dessert café

Pain campagnard Pain campagnard Pain campagnard Pain Bio* Pain Bio*

Menu alternatif - - - -
lundi 9 mars 2020 mardi 10 mars 2020 mercredi 11 mars 2020 jeudi 12 mars 2020 vendredi 13 mars 2020

potage Potiron Concombre au maïs ou betteraves Salade de pâtes Radis beurre ou panais remoulade Betterave rouge cuite ou crudités

galette de quinoa Jambon braisé Blanquette de dinde Sauté de boeuf Filet de colin pané

Frites Gratin de chou fleur ou purée
Champignons en persillade et pdt 

vapeurs
Carottes aux oignons ou haricots 

verts
Riz pilaw ou ratatouille

Yaourt fermier aromatisé Brebicrème Fromage blanc Cantadou Chanteneige

- Brownies crème anglaise Fruit cru de saison Semoule au caramel Kiwi

Pain campagnard Pain campagnard Pain campagnard Pain Bio* Pain Bio*

- Menu alternatif - - -
lundi 16 mars 2020 mardi 17 mars 2020 mercredi 18 mars 2020 jeudi 19 mars 2020 vendredi 20 mars 2020

potage de légumes Feuilleté fromage Carotte râpée au citron
Concombre/radis ou ceri 

rémoulade
Mache et salade de saison ou 

taboulé de choux fleurs
Blanc de poulet mariné Quiche Boeuf haché sauce tomate Navarin d'agneau Brandade de poisson

Blé à la portugaise ou carottes 
persillades

Purée de courgette Spaghettis au beurre salsifis ou Poêlée campagnarde Purée de pomme de terre

Chaussée aux moines Yaourt brassé Edam Tomme blanche -

Pomme Kiwi Compote pomme banane Muffin au chocolat Crème dessert au lait

Pain campagnard Pain campagnard Pain campagnard Pain Bio* Pain Bio*

   Menus restauration scolaire

Sous réserve 
de changements Menus validés par Mme HUC Marie-Line, Diététicienne CENA - Plateforme «Nutrition » * en fonction du site.



                                                                       
Produits de saison                                                                                                                                                                                                                                              
Production locale

- - Menu alternatif - -
lundi 23 mars 2020 mardi 24 mars 2020 mercredi 25 mars 2020 jeudi 26 mars 2020 vendredi 27 mars 2020

Salade de pomme de terre ou 
concombres

Velouté Dubarry Avocat et mais vinaigrette
Salade de crudités ou carottes 

rapées
Duo de choux ou crudités

Steak de porc Emincé de boeuf Pennes à l'arrabbiatta Steak haché Quiche au poisson

Poêlée de légumes verts ou 
lentilles

Quinoa ou pâtes - Carottes à la crème ou petits pois salade verte Pommes sautées

Brie Yaourt fermier aromatisé Cantal - Mimolette

Clémentine Kiwi Tarte au chocolat Riz au lait au caramel Compote pomme cassis

Pain campagnard Pain campagnard Pain campagnard Pain Bio* Pain Bio*

- Menu alternatif - - -
lundi 30 mars 2020 mardi 31 mars 2020 mercredi 1 avril 2020 jeudi 2 avril 2020 vendredi 3 avril 2020

Rosette de Lyon ou paté de 
campagne

Concombre vinaigrette Asperges vinaigrette Salade sarladaise Carottes râpées ou beterraves

Poulet roti gobin Omelette Rôti de boeuf Saucisse Filet de poisson gratiné

Petits pois ou haricots beurre Macaronis Pommes allumettes Patate douce ou pâtes Pdt vitelotte ou semoule

Fromage blanc Saint paulin Camembert Tomme noire Gouda

Poire Pêche au sirop Fruit cru de saison Kiwi Mousse au chocolat

Pain campagnard Pain campagnard Pain campagnard Pain Bio* Pain Bio*

Menu alternatif - - - -
lundi 6 avril 2020 mardi 7 avril 2020 mercredi 8 avril 2020 jeudi 9 avril 2020 vendredi 10 avril 2020

Salade de maïs et chou fleur ou 
betteraves

Concombre bulgare ou carottes au 
citron

Tomate oeuf dur
Salade de pomme de terre ou 

taboulé de choux fleurs
Céleri ou betteraves

Hamburger végétarien Sauté de porc colombo beefsteak Escalope de dinde viennoise Parmentier de la mer

Frites Haricots verts ou riz
Epinard béchamel et pommes 

sautées
Petits pois ou carottes au curry -

Yaourt fermier aromatisé Emmental Brie Fromage blanc Bonbel

Banane Tarte normande Semoule aux pommes Orange Pomme au four

Pain campagnard Pain campagnard Pain campagnard Pain Bio* Pain Bio*

   Menus restauration scolaire

Sous réserve 
de changements Menus validés par Mme HUC Marie-Line, Diététicienne CENA - Plateforme «Nutrition » * en fonction du site.



                                                                       
Produits de saison                                                                                                                                                                                                                                              
Production locale

- - Menu alternatif - -
lundi 13 avril 2020 mardi 14 avril 2020 mercredi 15 avril 2020 jeudi 16 avril 2020 vendredi 17 avril 2020

-
Salade chou blanc aux lardons ou 

carottes rapées
Salade verte Radis beurre ou celeri rapé

Rémoulade de chou rouge ou 
concombres

- Solilesses de dinde sautés Tartiflette végétarienne Chili con carne Filet de colin meunière

-
Gratin de légumes de saison ou 

pdt vapeurs
- - Blé à la portugaise ou semoule

- Fol epi - Tomme blanche Cantal

- Riz au lait Fromage blanc Gateau marbré Kiwi

Pain campagnard Pain campagnard Pain campagnard Pain Bio* Pain Bio*

Menu alternatif - - - -
lundi 20 avril 2020 mardi 21 avril 2020 mercredi 22 avril 2020 jeudi 23 avril 2020 vendredi 24 avril 2020

Tarte provençale Concombre à la menthe Crèpe fromage Oeuf tartare Carottes râpées

Lasagnes végétariennes Emincé de boeuf Saumonette sauce oseille Rôti de porc Filet de poisson

- Gratin dauphinois Risotto carottes et curcuma Haricots beurre Ecrasée de patate douce +

Chanteneige - Saint nectaire Yaourt fermier aromatisé Cantadou

Fruit cru de saison Flan au chocolat Pomme Poire Compote de pomme

Pain campagnard Pain campagnard Pain campagnard Pain Bio* Pain Bio*

- - Menu alternatif - -
lundi 27 avril 2020 mardi 28 avril 2020 mercredi 29 avril 2020 jeudi 30 avril 2020 vendredi 1 mai 2020

Betterave cuite au cervelas Méli-mélo de salades Tomate vinaigrette Taboulé frais -

Steak de porc Poulet de barbezieux Omelette au fromage Rôti de veau -

Purée st Germain Flan de carotte ciboulette Gratin de pdt Chou fleur -

Montboissier Edam Petit suisse aromatisé Fromage blanc -

Kiwi Biscuit roulé à la confiture Banane Salade de fruits frais -

Pain campagnard Pain campagnard Pain campagnard Pain Bio* Pain Bio*

   Menus restauration scolaire

Sous réserve 
de changements Menus validés par Mme HUC Marie-Line, Diététicienne CENA - Plateforme «Nutrition » * en fonction du site.


