
Carottes râpées
Vinaigrette moutarde 

Filet de Hoki

sauce citron

Raviolis de tofu

Haricots verts à 

l’ail 

Fromage blanc 

Beignet au 

chocolat 

Salade iceberg et 

Croûtons

vinaigrette moutarde 

Emincé de dinde

Sauce aigre douce

Hachi Parmentier 

de soja

Purée de pommes 

de terre

Saint nectaire AOP

Compote tous fruits 

Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio 

28 février au 04 Mars 2022   

Emincé de chou 

blanc
Vinaigrette moutarde 

Rôti de bœuf          

au jus

Steak de soja 

Coquillettes 

Tomme grise 

Crème dessert 

vanille 

Feuilleté au fromage

Boulettes de bœuf 

sauce tomatée

Stick de mozzarella 

Petits pois et 

pommes de terre 

Camembert 

Fruit de saison

Chou fleur 

vinaigrette au 

curry

Chili sin carne

(haricots rouges, 

protéine de soja, 

riz, tomate , riz)

Petit moulé

Fruit de saison

Pain et barre de chocolat
Lait ½ écrémé

Marbré au chocolat
Yaourt nature

Galettes pur beurre
Jus de fruits 

Pain et confiture
Fruits

Cake nature
Lait ½ écrémé



Carottes râpées

vinaigrette moutarde

Boulettes de 

flageolets Bio sauce 

ketchup

Penne Bio semi 

complet

Vache qui rit 

Crème dessert 

saveur chocolat

Salade de pois 

chiches

Meunière colin 

d’Alaska 

Nuggets  de 

fromage

Riz 

Carré 

Fruit de saison

Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio 

07 au 11 Mars 2022

Pain et barre de chocolat

Compote

Rillettes de 

sardine

Emincé d’endives 

Saute de veau 
sauce paprika persillée

Œufs durs 
sauce Mornay

Haricots beurre et 

boulgour

Fromage frais de 

campagne 

Fruit de saison

Chou chinois
vinaigrette moutarde

Steak haché de 

bœuf sauce au 

romarin

Steak végétal de 

légumes

Purée de pois 

cassées

Yaourt nature 

sucré

Eclair au chocolat

Taboulé

Sauté de dinde 

sauce au maroilles

Flan carottes 

garam massala

Carottes 

Pont l’Evêque

Fruit de saison



Velouté de potiron 

& fromage fondu 

vache qui rit 

Jambon blanc 

Ragoût de lentilles 

et légumes

Lentilles mijotées 

du Pays d’Othe 

Saint Nectaire 

Fruit de saison

Macédoine 

mayonnaise

Emincé de dinde 

sauce arrabiata

(tomate, poivron, 

oignon)

Riz

Nuggets de blé

Riz à la tomate

Vache qui rit  

Fruit de saison

Chou rouge et 

maïs

Sauté de bœuf
tomate olives 

Gratin gnocchetti 

brocoli cheddar 

mozzarella

Gratin de brocolis

et pommes de 

terre 

Chamois d’or

Fruit de saison

Carottes râpées 

Dés de poisson 

sauce normande

Cappelini au tofu

Blé pilaf

Pavé demi sel

Mousse au 

chocolat au lait

Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio 

14 au 18 Mars 2022

Biscuit nappé chocolat

Jus de pomme

Céleri sauce 

cocktail

Omelette 

au fromage

Ratatouille 

Petit fromage frais 

sucré 

Barre bretonne 



Haricots verts 

persillés

Pâtes aux 

légumes et aux 

lentilles corail 

Et emmental râpé 

Coulommiers 

Fruit de saison

Radis roses et beurre

vinaigrette moutarde 

Sauté de bœuf 

sauce orientale

Gratin de pommes de 

terre, lentilles et chou-

fleur 

Purée Dubarry

(chou- fleur)

Fromage blanc et 

sucre 

Cookie

Carottes râpées, 

épeautre vinaigrette 

miel soja

Sauté de porc 

sauce aux pruneaux

Timbale de riz 

espagnole

Riz pilaf

Cantal AOP

Lacté vanille nappé 

caramel

Salade verte & noix

Merlu portion filets 

sauce américaine

Semoule pois 

chiche légumes et 

mozzarella

Semoule 

Petit cotentin 

Compote de poire

Allégées en sucre 

Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio 

21 au 25 Mars 2022

Pain au lait

Compote de fruits

Salade de pommes 

de terre et mozzarella

vinaigrette à 

l’échalote 

Cordon bleu 

Crousti fromage

Jardinière de 

légumes (carottes, 

petits pois, haricots 

verts, navets)

Yaourt nature sucré 

Fruit de saison



Carottes râpées 

vinaigrette moutarde

Cuisse de poulet rôti        

jus au thym

Steak de soja

Pommes noisettes

Tomme blanche 

Lacté saveur vanille 

nappé caramel

Salade de blé

Saucisse de 

Strasbourg

Saucisse végétale

Poêlée forestière 

Petits fromage frais 

aux fruits

Fruit de saison

Endives et croûtons

vinaigrette au basilic

Emincé de bœuf 

Strogonoff

Penne aux légumes

lentille corail 

emmental

Penne rigate

Fraidou

Tarte aux pommes 

rhubarbe

Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio 

28 mars au 01 Avril 2022

Cake

Fruit 

Taboulé 

Nuggets de fromage 

Epinards branches 

béchamel

Yaourt nature sucré

Fruit de saison

Chou blanc 

vinaigrette moutarde

Parmentier de 

poisson à la carotte

Parmentier de 

légumes

Comté

Pasteis de nata


