
Groupe Scolaire Gasnier Guy 
Sainte Bathilde 

La Chronique Culinaire Cake aux légumes & crème fouettée à la ciboulette

Si Mars commence en courroux, il terminera doux

SEMAINE 1
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 05 mars mardi 06 mars mercredi 07 mars jeudi 08 mars vendredi 09 mars

Déjeuner

Entrées
au choix

Carottes râpées en vinaigrette Salade de poireaux vinaigrette Salade d'endives aux noix Duo de fleurettes au agrumes Saucisson à l'ail & cornichons

Haricots verts en vinaigrette Piémontaise à la dinde Rillettes de poisson à l'aneth Salade de chou blanc 
vinaigrette Radis roses au beurre 

Plats au choix

Boulettes d'agneau au jus Saucisse de Francfort Fricassée de volaille à 
l'ancienne 

Boeuf 
à la Provencale Poisson du jour 

Poisson du jour Merlu au coulis de poivrons 
rouges Omellette au fromage Filet hoki à la crème de persil Côte de porc sauce du chef

Accompagnemen
ts au choix

Purée de pomme de terre Jardinière de légumes Chou chinois 
Maison Frites Poêlée de légumes Maison 

(poivron,courgette)

Epinards à la crème Riz créole Blé à la tomate Endives braisées Penne regate

Produit laitier 
ou fromage au 

choix
2 choix de laitages 

sont proposés

Brie Cantal Kiri Fromage de chèvre Babybel 

Petit suisse nature Yaourt nature Fromage blanc nature Petit Suisse nature Yaourt nature

Desserts
au choix

Fromage blanc au caramel Fruit de saison Gâteau de semoule aux 
raisins Yaourt aux fruits Fruit de saison

Fruit de saison Crème au chocolat Fruit de saison Fruit de saison Riz au lait 

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. 

Menus sous réserve de modifications dûes aux approvisionnements.



Groupe Scolaire Gasnier Guy 
Sainte Bathilde 

La Chronique Culinaire Cake aux légumes & crème fouettée à la ciboulette

Mars qui pleure se rit des averses

SEMAINE 2
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 12 mars mardi 13 mars mercredi 14 mars jeudi 15 mars vendredi 16 mars

Déjeuner

Entrées
au choix

Poireaux 
en vinaigrette

Cake aux légumes & crème 
fouettée à la ciboulette Salade de pâtes & maïs Salade verte aux croûtons Rillettes de thon aux herbes

Oeuf dur & mayonnaise Salade de tomates en 
vinaigrette Avocat vinaigrette Betteraves vinaigrette Céleri rémoulade au curry

Plats au choix

Paupiette de dinde & son jus Poisson du jour Steak haché sauce barbecue Aiguillettes de dinde aux 
épices Thaï Sauté de boeuf aux olives

Saucisse de Toulouse Rôti de porc aux herbes de 
provence Jambon braisé Cabillaud au crumble d'herbes Escalope de poulet au jus 

Accompagnemen
ts au choix

Riz safrané Endives braisées Fondue de poireaux Potatoes Légumes poêlés (haricots 
verts, oignons, carottes)

Gratin de potimarron Lentilles à la Française Semoule Carottes poêlées Pâtes 

Produit laitier 
ou fromages au 

choix
2 choix de fromages

sont proposés

Vache qui rit Kiri Petit Suisse nature Brie Fromage blanc nature

Fromage blanc nature Petit Suisse nature Six de Savoie Yaourt nature Babybel

Desserts
au choix

Entremet à la vanille Flan pâtissier Pêche au sirop Fruit de saison Fruit de saison

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Mousse au chocolat blanc & 
noix coco Crème au chocolat

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. 

Menus sous réserve de modifications dûes aux approvisionnements.



Groupe Scolaire Gasnier Guy 
Sainte Bathilde 

La Chronique Culinaire Cake aux légumes & crème fouettée à la ciboulette

3ème Rencontre Du Goût Vivons la Saison des Chefs !
SEMAINE 3
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 19 mars mardi 20 mars mercredi 21 mars jeudi 22 mars vendredi 23 mars

Déjeuner

Entrées
au choix

Carottes râpées aux augrumes Feuilletté au fromage Concombres à la crème Salade de pois gourmands Radis roses au beurre

Salade de pommes de terre 
vinaigrette Betteraves vinaigrette Salades d'haricots verts 

vinaigrette Surimi & maïs Salades Mexicaine 

Plats au choix

Saumonette au thym Rôti de boeuf au jus Oeufs brouillés à la tomate Emincé de volaille à la 
forestiere Merlu sauce estragon 

Escalope de porc à la 
Provençale Poisson du jour Filet de hoki à la crème Cabillaud à la créme verte Steak haché de veau au jus 

Accompagnemen
ts au choix

Riz safranée Brocolis persillés 
Maison Purée de pomme de terre Frites Penne regate 

Epinards à la crème Boulgour Duo de fleurettes Tomates provençales Fenouil braisé
Maison

Produit laitier 
ou fromages au 

choix
2 choix de fromages

sont proposés

Coulommiers Bûche de chèvre Morbier Tomme blanche Petit suisse nature

Yaourt nature Petit suisse nature Fromage blanc nature Yaourt nature Tartare aux fines herbes 

Desserts
au choix

Fromage blanc au coulis de 
fruits Fruit de saison Tarte aux pommes 

Maison Fruit de saison Salade cocktail de fruits 

Fruit de saison Crème vanille Fruit de saison Ile flottante & crème 
Anglaise Fruit de saison

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. 

Menus sous réserve de modifications dûes aux approvisionnements.



Groupe Scolaire Gasnier Guy 
Sainte Bathilde 

La Chronique Culinaire Cake aux légumes & crème fouettée à la ciboulette

Quand Mars se déguise en été, Avril prend ses habits fourrés

SEMAINE 4
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 26 mars mardi 27 mars mercredi 28 mars jeudi 29 mars vendredi 30 mars

Déjeuner Repas des Elèves

Entrées
au choix

Salade coleslaw Pizza Céleri rémoulade Jus d'agrumes Duo de crudité vinaigrette 

Cœurs de palmiers en salade Salade verte & maïs Betteraves vinaigrette Brocolis vinaigrette Pâtes multicolores

Plats au choix

Rôti de bœuf au jus Sauté de porc 
du chef

Steak haché de veau sauce 
moutarde Escalope de poulet au jus Filet de hoki au coulis de 

légumes

Filet de hoki à la crème au 
citron Poisson du jour Papillote de poisson sauce 

tartare
Saumon à la crème de 

poivrons 
Boulettes d'agneau au jus 

corsé 

Accompagnemen
ts au choix

Lentilles Potiron au gratin Poêlée de légumes de saison Potatoes Chou fleur persillé

Carottes braisées Purée de pomme de terre Pâtes au beurre Haricots verts persillés Blé

Produit laitier 
ou fromages au 

choix
2 choix de fromages

sont proposés

Fromage blanc Nature Boursin Comté Carré frais Saint Paulin

Tomme Yaourt Nature Petit Suisse nature Yaourt nature Fromage blanc nature

Desserts
au choix

Fruit de saison Fruit de saison Tarte aux pommes Fruit de saison Riz au lait

Compote de poires Liégeois chocolat Fruit de saison Crème vanille Fruit de saison

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. 

Menus sous réserve de modifications dûes aux approvisionnements.



Groupe Scolaire Gasnier Guy 
Sainte Bathilde 

La Chronique Culinaire Poulet au lait de coco & paprika

Caprices d'Avril font tomber les fleurs et trembler les laboureurs

SEMAINE 5
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 02 avril mardi 03 avril mercredi 04 avril jeudi 05 avril vendredi 06 avril

Déjeuner Repas de Pâques

Entrées
au choix

Betteraves rouges vinaigrette Salade verte aux dés de 
fromage Poireaux en vinaigrette Salade d'endives à l'emmental

Salade de pois chiches Œuf dur mayonnaise Salade de pamplemousse au 
sucre Salade coleslaw

Plats au choix

Gigot d'agneau Emincé de volaille sauce 
crème Poulet rôti aux herbes Filet de poisson du jour

Poisson du jour au citron Filet de poisson Filet de poisson du jour Sauté de porc au curry

Accompagnemen
ts au choix

Flageolets Petit pois Frites Poêlée de légumes frais

Haricots verts à l'ail Semoule Chou rouge braisé Riz créole

Produit laitier 
ou fromages au 

choix
2 choix de fromages

sont proposés

Cantal Babybel Emmental Kiri

Petit Suisse nature Fromage blanc nature Yaourt nature Petit Suisse Nature

Desserts
au choix

Surprise de pâques Fruit de saison Fruit de saison Gâteau aux pommes 
Maison

Fruit de saison Mousse au chocolat Ile flottante & crème 
Anglaise Fruit de saison

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. 

Menus sous réserve de modifications dûes aux approvisionnements.



Groupe Scolaire Gasnier Guy 
Sainte Bathilde 

La Chronique Culinaire Poulet au lait de coco & paprika

Avril tantôt pleure, tantôt rit

SEMAINE 6
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 09 avril mardi 10 avril mercredi 11 avril jeudi 12 avril vendredi 13 avril

Déjeuner Repas des Elèves

Entrées
au choix

Concombres à la crème Crêpe au fromage Salade coleslaw Salade d'endives au bleu Poireaux à la crème de citron

Salade composée à base de 
lentilles Asperges en salade Chou-fleur vinaigrette Salade de coeurs de palmier Céleri rémoulade

Plats au choix

Boulettes d'agneau Poulet au lait de 
coco & paprika Filet de lieu au basilic Emincé de boeuf aux épices 

douces Parmentier de poisson

Œufs brouillés aux 
champignons Pêche du jour Chipolatas Filet de poisson du jour Saucisse de Francfort

Accompagnemen
ts au choix

Semoule Duo de haricots verts & 
beurre Pâtes au gruyère Potatoes Purée de pomme de terre

Navets braisés Riz Epinards à la crème Trio de légumes frais 
(carottes-céleri-chou) Brocolis braisés

Produit laitier 
ou fromages au 

choix

Coulommiers Yaourt nature Comté Six de savoie Fromage blanc nature

Petit Suisse nature Samos Petit Suisse nature Yaourt Nature Mimolette

Desserts
au choix

Crème vanille Fruit de saison Fruit de saison Tarte aux poires 
Maison Fruit de saison

Fruit de saison Entremets choco-coco Coktail de fruits Fruit de saison Pana cotta au coulis de fruits 
rouges Maison

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. 

Menus sous réserve de modifications dûes aux approvisionnements.


