
Du 27 février au 03 mars 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Potage poireaux

Poulet rôti Aiguillettes de colin meunière

Banane vol, Kiwi

Salade de concombres 

Salade verte et croûtons

Radis râpé vinaigrette

Trio de crudités 
vinaigrette agrumes

(carottes jaune et orange, navet)

Salade du chef
(salade composée, jambon de dinde, 

emmental, tomate, olives)

Salade gourmande
(lentilles, boulgour, surimi) 

Salade de carottes
(maïs,poivrons rouges et verts,jambon 

de dinde)

Sauté de bœuf  VTL            
        Sauce forestière

Œufs durs 
sauce béchamel

Steak haché 
sauce dijonnaise

Semoule 
Epinards hachés 
à la crème 50%

PDT 50%
Haricots verts 
et flageolets

Frites et ketchup Brocolis à la béchamel

Petit Suisse aux fruits

Petit Suisse + sucre

Yaourt nature + sucre

Yaourt aromatisé

Edam Fraidou

Tartare ail et fines herbes

Emmental

Mimolette

Compote de pommes Smoothie 
aux fruits rouges

Smoothie mangue vanille

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Vacances scolaires zone AMARDI GRAS



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Potage de légumes

Penne Haricots verts

Brebis crème

Orange Lemon curd Ananas

Betteraves vinaigrette

Salade de haricots verts 
vinaigrette terroir

Carottes râpée

Chou rouge râpé 
vinaigrette

Salade verte et maïs Radis beurre

Salade jurassienne
(salade verte, dinde, emmental)

Sauté de veau VTL 
sauce Miroton

Hachis Parmentier     
    Salade verte

Burger de veau 
sauce échalotes

Emincé de poulet 
sauce indienne

Filet de limande
sauce provençale

Ratatouille

Blé

Riz créole 

Poiso 
(poêlée de légumes à l'indienne)

Fromage blanc + sucre

Fromage blanc aux fruits

Camembert

Tomme blanche

Cotentin nature  

Gouda

Rondelé nature

Saint Paulin

Compote de poires

Compote de fruits   Tarte grillée aux pommes

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



Du 13 au 17 mars 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Hoki pané et citron

Penne tandoori

Carottes BIO/pdt Courgettes cubes et riz

Banane Kiwi

Salade de concombres     
  

Radis râpés vinaigrette

Macédoine mayonnaise    
    Betteraves vinaigrette Salade harmonie

(scarole, chou rouge, maïs)

MENU EN COURS 
D’ELABORATION

Œuf durs mayonnaise 

Rillettes à la sardine

Sauté de bœuf 
sauce bédouin

Emincé de dinde
sauce oignons

Semoule aux raisins

Petit Suisse aux fruits

Petit Suisse + sucre

St Morêt

Munster Tomme noir

Carré de l'est

Edam

Poire au sirop 

Pêche au sirop 

Mousse pom pom 

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



Du 20 au 24 mars 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Axoa de bœuf Nuggets de volaille Colin Provençale

Semoule Salade verte Coquillettes

Ananas Poire

Poireaux vinaigrette

Chou-fleur vinaigrette

Mélange fraîcheur
(chou blanc, maïs, carotte, radis, 

tomate)

Concombre à la ciboulette

Céleri à la rémoulade

Lentille au thon 
et Saint Môret

Salade des alpages
(Pomme de terre, mimolette 

sauce au fromage blanc et miel) 

Salade Iceberg

Salade de mâche 

Omelette au 
fromage/pommes 
sautées    MAISON

Sauté de veau VTL
sauce aux olives

Julienne de légumes et 
blé aux parfums du jardin

Gratin de crécy
(carottes et pommes de terre)

Fromage blanc 
Fruité

Fromage blanc et sucre

Tomme noire

Brebis crème

Camembert Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé

Edam

P'tit Louis

Crème dessert 
à la vanille

Crème dessert chocolat

Cocktail de fruits au 
sirop

Compote de fraises 

Compote de pommes

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



Du 27 au 31 mars 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Pilons de poulet rôti

Purée de pommes de terre Poëlée de légumes Chou-fleur/pdt

Pomme Fromage blanc fruité Banane

Trio de crudités 
vinaigrette

(carottes jaune et orange, navet)

  Radis et beurre

Crêpe au fromage 

100%
Champignons émincés 

crème et ciboulette

Salade chou chou
(chou rouge et blanc sauce 

enrobante)

Salade farandole
(salade composée, chou, radis, 

maïs)

Saucisson à l'ail 

Œufs durs mayonnaise

Poisson gratiné au 
fromage

Sauté de bœuf VTL
sauce curry

Boulettes d'agneau
sauce Tajine

Lasagne                          
Salade verte

Petits pois extra fin au 
jus

Petit suisse + sucre

Petit suisse aux fruits

Montboissier

Rondelé

Saint Paulin Yaourt nature + sucre 

Yaourt aromatisé

Fromy

Bûchette mi-chêvre

Pêches au sirop 

Abricots au sirop
                       

 Roulé à la framboise

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs
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