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lundi 24 févr mardi 25 févr mercredi 26 févr jeudi 27 févr vendredi 28 févr

Asperges blanches à 

la crème ciboulette 
Salade mexicaine Endives aux noix Repas des élèves Pâté de campagne 

Boulettes d'agneau et 

son jus 

Côte de porc  

moutarde à l'ancienne 
Flan au fromage

Filet de lieu noir au 

citron 

Semoule Navets braisés Choux de Bruxelles Epinards à la crème

Champignons poêlés 

aux herbes 
Frites Polenta Riz safrané 

Brie Cantal Bûche de chèvre Carré de l'est

Fruit de saison Eclair au chocolat 
Gâteau de semoule 

aux raisins 
Fruit de saison

lundi 02 mars mardi 03 mars mercredi 04 mars jeudi 05 mars vendredi 06 mars

Rondelles de carottes 

vinaigrette aux agrumes 

Haricots verts en 

salade
Potage forestier

Salade verte aux 

croûtons

Salade de maïs au 

thon mayonnaise

Cuisse de poulet aux 

herbes 

Emincé de dinde 

forestier
Omelette aux tomates

Steak haché sauce 

ketchup

Saumon au crumble 

d'herbes 

Farfalles nature Endives braisées
Duo de choux 

(chou-chinois,chou-rouge)
P. de terre sautées Carottes à la crème 

Duo de haricots Frites Semoule au beurre
Ratatouille de printemps du 

Chef (carotte,navet,petit 

pois,radis long)

Boulgour 

Brie Emmental Fromage blanc nature Camembert Coulommiers

Panna cotta aux fruits 

rouges
Pêche au sirop Fruit de saison Mousse au chocolat Fruit de saison

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

Champignons de Paris au 

fromage blanc citronné
Flammèche

Betteraves à la 

grecque
Poireaux en vinaigrette 

Endives à la crème 

d'emmental

Rôti de porc aux 

herbes

Emincé de boeuf aux 

olives

Oeufs brouillés aux 

champignons
Boulettes d'agneau Saumon sauce aneth

Coquillettes Haricots verts persillés Lentilles Riz Gratin dauphinois

Poêlée de légumes à 

la méridionale 
Frites Fondue poireaux   Côtes de blettes chou fleur à la crème

Emmental Bresse bleu Tomme grise Rouy Yaourt nature

Crème vanille Fruit de saison
Tarte patate douce 

caramélisée
Liégeois au caramel Fruit de saison

lundi 16 mars mardi 17 mars mercredi 18 mars jeudi 19 mars vendredi 20 mars

Duo de fleurette 

vinaigrette

Salade de lentilles aux 

petits légumes

Champignons à la 

grecque
Tomates en vinaigrette

Concombres à la 

crème

Escalope de porc 

sauce charcutière

Cuisse de poulet au 

paprika

Boulettes de boulgour, 

quinoa et lentilles 

Emincé de porc à la 

coriandre

Filet de merlu sauce 

oseille

Riz pilaf Brocolis au beurre Boulgour P. de terre vapeur Penne au beurre 

Endives braisées Frites
Poêlée de légumes maison 

(choux fleur, petit pois, 

champignon)

Mousseline de céleri 

rave
Carottes à la crème

Gouda Fromage blanc nature Chèvre bûche Brie Emmenthal

Crêpe au chocolat Fruit de saison Fruit de saison Salade de fruits
Ile flottante & crème 

Anglaise

lundi 23 mars mardi 24 mars mercredi 25 mars jeudi 26 mars vendredi 27 mars

Poireaux vinaigrette Radis roses & beurre Lentilles vinaigrette Repas des élèves

Paupiette de veau & 

son jus

Emincé de porc la 

coriandre 

Gâteau d'oeuf au 

fromage
Bol de riz

Purée de pomme de 

terre
Haricots verts persillés Duo de poivrons

Salade verte Frites Gnocchi

Bûchette de chèvre Yaourt nature Gruyère

Fruit de saison Fruit de saison Clafoutis à la poire Fruit frais

lundi 30 mars mardi 31 mars mercredi 01 avr jeudi 02 avr vendredi 03 avr

Avocat mayonnaise Crêpe au fromage 
Macédoine de 

légumes
Endives au bleu et noix 

Salade de riz aux 

oeufs 

Escalope de porc à la 

tomate
Jambon braisé Lasagnes de légumes Rôti de boeuf au jus Parmentier de poisson 

Choux de bruxelles
Poêlée de légumes maison 

(champignon, carotte)
Semoule Riz Artichauts à la grecque 

Purée de pommes de 

terre
Frites Fondue de poireaux Epinards au beurre Blé

Carré de l'est Tomme blanche Mont Cadi Bresse bleu Saint paulin

Liégeois caramel Fruit de saison
Tarte ganache aux 2 

chocolats
Compote de pommes Yaourt aux fruits


