
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ce mois-ci, retrouvez nos menus gourmands ! 

Issus de l’agriculture biologique 

Fait maison 

 

Produits frais 

 

 

Friand au fromage 

Saute de dinde à la 
Provençale 

Légumes du potager 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison aux choix 
 

Semaine du 
08 mars au 12 mars 

2021 

 

Salade sombréro 

Pilon de poulet basquaise  
Poêlé de brocoli et champignons 

Fromage ou yaourt 
Fruit de saison au choix 

 

Semaine du 
15 mars au 19 mars 

2021 

 

Pizza au fromage 

Omelette aux fines herbes  
Poêlée de Brocolis  
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison 

Semaine du 
22 mars au 26 mars 

2021  
 

Salade de boulghour 

Saute de poulet aux olives  
Légumes couscous 
Fromage ou yaourt 

Crème dessert vanille 

Semaine du 
29 mars au 02 avril 

2021 
 

 

Duo de choux en salade 

Poulet yassa  
Riz pilaf 

Fromage ou yaourt 
Mousse au chocolat 

 

Semaine du 
05 avril au 09 avril 

2021 

 

Salade composée  
Saucisse de Frankfort aux 

oignons 
Purée au beurre 

Fromage ou yaourt 
Crème dessert à la vanille 

 

Pâté de campagne et cornichon 
Axoa de veau 

Riz créole 
Fromage ou yaourt 

Ananas frais  
 

Achard de légumes  
Boulettes de bœuf sauce 

napolitaine 
Coquillettes au beurre 

Fromage ou yaourt 
Flan napée caramel 

Carotte râpées aux agrumes 

Roti de porc a le diable  
Pomme de terre rôti a l’origan 

Fromage ou yaourt 
Fruit de saison aux choix 

Lollo rosa en salade 

Saute de porc au curry  
Blé aux petit légumes 

Fromage ou yaourt 

Fruit de saison au choix 

 

 

 

 

 

Carottes râpées bio  
Ravioli de bœuf sauce tomate 

maison et fromage 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison bio au choix  

 

Salade de batavia Bio  

Spaghettis Bio  

Sauce bolognaise  
Fromage ou yaourt 
Mousse au chocolat 

 

Salade haricot vert Bio  

Rougail saucisse  

Riz créole Bio  
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison aux choix 

Cèleri Bio rémoulade  
Tajine d’agneau aux épices 

Semoule Bio  
Fromage ou yaourt 

Timbale vanille - chocolat 
 

Batavia Bio vinaigrette  
Tortellini ricotta épinard à la 

sauce tomate crémeuse 
Fromage ou yaourt 

Compote de pomme Bio  
 

Cèleri rémoulade frais 
Filet de colin sauce moutarde et 

curry  
Haricot vert persillés 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison aux choix 
 

Betteraves vinaigrette 
Nuggets de poisson 

Printanière des légumes 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison aux choix 

Salade mexicaine  
Filet de colin sauce beurre citron 

Poêlées des légumes  
Fromage ou yaourt 

Pâtisserie 

Macédoine sauce yaourt  
Poisson meunière 

Fondue de poireaux  
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison au choix 

Salade composée 

Bourride de colin  
Saute des légumes 
Fromage ou yaourt 
Crêpe au chocolat 

 


