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Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Chroniques Culinaires : 

Mars : Cake aux légumes & crème ciboulette 

Avril : Poulet au lait de coco & paprika 

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

Carottes râpées en 

vinaigrette 

Salade de poireaux 

vinaigrette 

Salade d'endives aux 

noix 

Duo de fleurettes au 

agrumes 
Crudités du chef

Boulettes d'agneau au 

jus 
Saucisse de Francfort

Fricassée de volaille à 

l'ancienne 

Boeuf 

à la Provencale 
Poisson du jour 

Purée de pomme de 

terre 
Jardinière de légumes 

Chou chinois 

Maison 
P. de terre sautées

Poêlée de légumes Maison 

(poivron,courgette)

Epinards à la crème 
Pommes de terre au 

four
Blé à la tomate Endives braisées Penne regate

Brie Cantal Kiri Fromage de chèvre Babybel 

Compote de pomme Fruit de saison Compote de fruits Fruit de saison Fruit de saison

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

Poireaux 

en vinaigrette

Cake aux légumes & 

crème fouettée à la 

ciboulette 

Salade de maïs
Salade verte aux 

croûtons
Crudités du chef

Paupiette de dinde & 

son jus 
Poisson du jour

Steak haché sauce 

barbecue

Aiguillettes de dinde 

aux épices Thaï

Sauté de boeuf aux 

olives

Riz safrané Endives braisées Fondue de poireaux P. de terre sautées
Légumes poêlés (haricots 

verts, oignons, carottes)

Gratin de potimarron 
Pommes de terre au 

four
Semoule Carottes poêlées Pâtes 

Vache qui rit Kiri Petit Suisse nature Brie Fromage blanc nature

Compote de poire Fruit de saison Compote de pêche Fruit de saison Fruit de saison

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

Carottes râpées aux 

augrumes
Crudités du chef

Concombres à la 

crème 

Salade de pois 

gourmands 
Radis roses au beurre

Saumonette au thym Rôti de boeuf au jus 
Oeufs brouillés à la 

tomate 

Emincé de volaille à la 

forestiere 
Merlu sauce estragon 

Riz safranée 
Brocolis persillés 

Maison

Purée de pomme de 

terre 
P. de terre sautées Penne regate 

Epinards à la crème 
Pommes de terre au 

four
Duo de fleurettes Tomates provençales

Fenouil braisé

Maison

Coulommiers Bûche de chèvre Morbier Tomme blanche Petit suisse nature

Compote d'abricots Fruit de saison Compote de pomme Fruit de saison Compote de fruits

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

Salade coleslaw Crudités du chef Céleri rémoulade Jus d'agrumes
Duo de crudité 

vinaigrette 

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

Lentilles Potiron au gratin
Poêlée de légumes de 

saison
P. de terre sautées Chou fleur persillé

Carottes braisées
Pommes de terre au 

four
Pâtes au beurre Haricots verts persillés Blé

Fromage blanc Nature Boursin Comté Carré frais Saint Paulin

Fruit de saison Fruit de saison Compote de pomme Fruit de saison Compote de poire

Repas de Pâques
lundi 02 avr mardi 03 avr mercredi 04 avr jeudi 05 avr vendredi 06 avr

Betteraves rouges 

vinaigrette

Salade verte aux dés 

de fromage
Poireaux en vinaigrette

Salade d'endives à 

l'emmental

Gigot d'agneau
Emincé de volaille 

sauce crème
Poulet rôti aux herbes

Filet de poisson du 

jour

Flageolets Petit pois P. de terre sautées
Poêlée de légumes 

frais

Légumes persillés Semoule Chou rouge braisé Riz créole

Cantal Babybel Emmental Kiri

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

Maison

lundi 09 avr mardi 10 avr mercredi 11 avr jeudi 12 avr vendredi 13 avr

Concombres à la 

crème
Crudités du chef Salade coleslaw

Salade d'endives au 

bleu

Poireaux à la crème 

de citron

Boulettes d'agneau
Poulet au lait de 

coco & paprika 
Filet de lieu au basilic

Emincé de boeuf aux 

épices douces
Parmentier de poisson

Semoule
Duo de haricots verts 

& beurre
Pâtes au gruyère P. de terre sautées

Purée de pomme de 

terre

Navets braisés
Pommes de terre au 

four
Epinards à la crème 

Trio de légumes frais 

(carottes-céleri-chou)
Brocolis braisés

Coulommiers Yaourt nature Comté Six de savoie Fromage blanc nature

Compote de pomme Fruit de saison Fruit de saison Compote de poires Fruit de saison

Pâques


