
Lundi 8 mars Mardi 9 mars Mercredi 10 mars Jeudi 11 mars Vendredi 12 mars

Laitue iceberg et croûtons 
Vinaigrette à l’échalote 

Pomelo et sucre 

Céleri local à la rémoulade 
« façon maison » 

Chou blanc râpée  local 
vinaigrette au basilic  

Velouté de champignons 
BIO et emmental râpé

Laitue iceberg et brunoise 
de radis 

Feuilles de batavia et 
croutons 

vinaigrette au persil 

Salade gourmande 
(lentilles, boulgour et 

miettes de surimi)
Taboulé  

Gratin campagnard 
végétarien 

(Pomme de terre et 
lentilles)

Filet de limande sauce 
bordelaise

Courgettes et riz BIO 

Boulettes d’agneau sauce 
hongroise 

OU
Boulettes de soja à la

méditerranéenne
Pommes de terre ail et 

persil façon maison 

Bœuf sauté bourguignon
OU

Croqq tomates
Chou fleurs béchamel et 

coquillettes

Calamars à la romaine 
Epinards BIO à la crème 

Fournols
Cantal

Edam
Saint nectaire 

Petit suisse nature et miel
Yaourt nature Bio et sucre 

issu du commerce équitable
Emmental

Bûchette mi chèvre

Kiwi
Orange

Flan au chocolat 
Flan à la vanille 

Poire Comice BIO Moelleux caramel maison 
sauce chocolat 

Banane 
Ananas

Baguette et beurre 
Fromage blanc aux fruits 

Pommes bicolores BIO 

Pain au lait 
Lait au chocolat

Kiwi

Baguette
Carré de l’est
Jus de pomme 

Palmier
Petit suisse nature et sucre

Pomme golden locale

Pain de mie et confiture de 
fraise

Petit suisse aux fruits
Compote de poire 

Lundi 1er mars Mardi 2 mars Mercredi 3 mars Jeudi 4 mars Vendredi 5 mars  

Salade de pommes de terre 
échalote 

Salade de pois chiches à 
l’orientale

Carottes râpées vinaigrette
Salade verte vinaigrette
Vinaigrette à l’échalote 

Salade verte BIO
et soja 

Vinaigrette au persil 

Œuf dur BIO mayonnaise 
Rillettes de la mer 

Potage légumes

Pavé de colin mariné au 
thym

Haricots verts 

Boulettes de soja tomate 
basilic 

Macaronis BIO 

Saumon sauce à  l’estragon
Légumes aïoli

Rôti de bœuf sauce 
ancienne 

OU
Croqq fromage

Purée de pommes de terre

Emincé de poulet sauce 
andalouse

OU

Escalope de blé panée
Petits pois carottes 

Camembert
Bleu d’auvergne

Carré de l’est BIO
Tomme blanche BIO

Fromage blanc nature et 
sucre

Fromage blanc aux fruits 

Pont l’Evêque 
Saint Paulin

Pomme golden locale 
Poire conférence locale 

Compote de poires 
Compote pomme-abricot  

Ile flottante et sablé de 
Retz

Banane
Orange

Tarte normande 
Tarte abricotine 

Petit beurre 
Yaourt nature BIO et sucre 

Jus de raisin

Baguette et tablette de 
chocolat au lait 

Lait nature
Poire allongée BIO 

Pain de mie et beurre
Petit suisse nature et sucre

Kiwi

Baguette 
Fromage fondu président 
Coupelle de compote de

pomme abricots

Croissant
Velouté nature et sucre

Pomme rouge BIO 

Lundi 22 mars Mardi 23 mars Mercredi 24 mars Jeudi 25 mars Vendredi 26 mars

Betteraves vinaigrette 
Salade de haricots verts  

Vinaigrette basilic 

Carottes râpées vinaigrette
Chou rouge râpée vinaigrette

Vinaigrette à l’échalote 
Taboulé BIO Crème Dubarry

Cœur de laitue et 
mimolette 

Salade de mâche et 
croutons

Vinaigrette à l’échalote 

Filet de Cabillaud 
Lentilles BIO cuisinées 

Galette italienne 
Boulgour au jus

Nuggets de poisson 
Carottes et navets 

moutarde à l’ancienne 

Sauté de bœuf sauce 
navarin 

OU
Croqq au fromage
Poêlée de légumes 

béarnaise  

Sauté de dinde au basilic
OU

Boulettes de soja sauce 
fromage blanc curry
Coquillettes BIO et 

ratatouille  

Gouda
Mimolette 

Yaourt aromatisé local
Yaourt nature local et sucre 

Montboisier Petit suisse nature et sucre
Fromage blanc compote de 

pommes et spéculoos

Pomme granny BIO 
Poire ronde BIO 

Cocktail de fruits au sirop 
Abricots au sirop 

Orange Paris brest

Brioche
Yaourt nature sucré 

Jus de raisin 

Baguette
Gouda
Kiwi 

Madeleines longues 
Petit suisse aux fruits

Banane

Baguette et beurre
Lait au chocolat

Poire Beurré Hardy BIO 

Pain de mie et confiture 
d’abricots

Fromage blanc aux fruits 
Ananas

lundi 15 mars Mardi 16 mars Mercredi 17 mars Jeudi 18 mars Vendredi 19 mars

Salade de coquillettes au 
pesto 

Salade de pois chiches au 
cumin

Potage ferval
(légumes, pommes de terre, 

oignons, crème, fond 
artichaut)

Macédoine et mayonnaise
Salade verte locale et maïs 
vinaigrette à la ciboulette 

Salade Coleslaw locale

Surimi mayonnaise
Sardine à la tomate

Pavé de colin aux herbes 
de Provence 

Gratin de crécy 

Omelette Bio
Blé BIO aux petits légumes 

BIO 

Axoa de bœuf 
OU

Galette à l’espagnole
Riz Créole 

Pavé de merlu sauce aurore
Petits pois aux saveurs du 

jardin

Escalope de porc au jus
OU

Bâtonnets végétarien épicé 
enrobant échalote 

Purée aux haricots rouges 

Fromage fondu président
Pavé demi sel

Tomme noire 
Tomme grise

Brie BIO
Yaourt nature BIO et miel 

Petit suisse aux fruits BIO 
Petit suisse nature BIO et 

sucre 

Poire comice BIO 
Pomme golden BIO

Kiwi
Orange

Banane
Eclair chocolat 

Eclair à la vanille

Compote pomme cassis
Compote pomme ananas

Madeleines
Yaourt aromatisé 

Jus d’orange 

Baguette et confiture de 
prunes 

Petit suisse aux fruits
Pomme rouge locale

Pain de mie et miel
Petit suisse sucré 

Ananas

Baguette
Camembert

Compote de pommes 

Pain au chocolat
Lait nature

Kiwi 
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Lundi 19 avril Mardi 20 avril Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril Vendredi 23 avril 

Sardines à l’huile et beurre Céleri à la mayonnaise Tarte au fromage Cœur de frisée et noix Laitue iceberg au cheddar 
vinaigrette à la ciboulette 

Colin mariné au thym
Gratin boulgour courgettes 

sauce cheesy

Omelette BIO 
Lentilles  cuisinées 

Rôti de veau aux olives
OU

Galette espagnole
Mélange légumes et 

haricots plats saveur du 
jardin 

Pavé de merlu sauce curry
Penne locale et emmental 

râpé 

Boulette de soja tomate 
basilic à la méditerranée

Bouquet de brocolis 
béchamel et blé BIO

Petit suisse aux fruits Mimolette
Yaourt velouté nature et 

sucre
Camembert

Pommes Golden BIO Liégeois au chocolat Banane Compote de pommes 
Fromage blanc et petit 

beurre sauce fraise

Baguette et pâte à tartiner 
Lait nature

Kiwi

Gaufrette cacao 
Fromage blanc sucré 

Orange 

Pain de mie et miel
Petit suisse aux fruits
Compote de pommes 

Brioche
Petit suisse nature et sucre

Poire locale

Baguette
Carré de l’est

Jus de pommes

Lundi 26 avril Mardi 27 avril Mercredi 28 avril Jeudi 29 avril Vendredi 30 avril 

Taboulé Concombre vinaigrette Vinaigrette à la ciboulette 
Salade Coleslaw Salade verte locale et maïs Betteraves vinaigrette

Colin meunière
Chou romanesco et chou fleur aux saveurs du soleil 

Haricots rouges  et riz  façon chili 
Riz à l’andalouse

Escalope de poulet sauce basquaise 
OU

Escalope de blé panée
Haricots plats persillés et boulgour 

Bœuf sauté bourguignon
OU

Croqq fromage
Purée de pommes de terre maison 

Fish burger 
Frites et ketchup 

Petit suisse aux fruits Pont l’Evêque Yaourt nature BIO et miel Tomme blanche BIO

Poire comice BIO Flan nappé au caramel Beignet au chocolat 
Banane

Ile flottante 
Sablé de Retz 

Baguette
Camembert

Compote pomme-banane 

Croissant
Petit suisse nature et sucre

Jus d’orange 

Pain de mie et beurre
Lait nature

Pommes Golden BIO 

Cake aux pépite de chocolat façon maison
Petit suisse aux fruits 

Jus de pommes 

Baguette et tablette de chocolat au lait 
Velouté nature et sucre

Orange 

Lundi5 avril Mardi 6 avril Mercredi 7 avril Jeudi 8 avril Vendredi 9 avril 

Céleri à la rémoulade
Pomelo et sucre

Chou blanc râpée locale 
Vinaigrette à la ciboulette 

Salade Coleslaw 
Salade verte

Vinaigrette à l’échalote 
Roulé au fromage 

FERIE 

Filet de saumon à la tomate 
Petits pois et carottes au 

jus

Bœuf sauté à la bordelaise
OU

Galette mexicaine
Pommes vapeur BIO et 

julienne de légumes

Croq veggie à la tomate
Haricots  beurre à la 

ciboulette  

Pavé de colin napolitain 
Gratin du sud BIO 

Camembert 
Bleu d’auvergne Cantal

Cotentin nature 
Carré frais

Yaourt nature BIO et sucre

Pommes rouge BIO 
Orange BIO  

Brownies façon maison, 
nappé de sa crème anglaise 

Mousse au chocolat au lait
Crème dessert à la vanille 

Ananas
Banane 

Baguette et beurre 
Lait au chocolat

Compote de pommes

Madeleines Longues 
Petit suisse nature et sucre

Poire allongée BIO 

Pain au lait
Yaourt velouté nature et sucre

Kiwi

Baguette
Gouda

Jus d’orange

Lundi 29 mars Mardi 30 mars Mercredi 31 mars Jeudi 1er avril Vendredi 2 avril 

Céleri rémoulade 
Cœur de palmier

Vinaigrette  à l’échalote 

Potage de Longchamp Concombre vinaigrette Pizza fromage
Œuf dur BIO mayonnaise 

Rillettes de la mer  

Pavé de colin aux herbes de 
Provence 

Spirales locales
Semoule façon couscous BIO 

Merguez au jus 
OU

Croqq tomates
Petits pois BIO

Bœuf cuit à l’étouffé sauce 
chasseur

OU 
Boulettes de pois chiches à 

la menthe
Carottes ciboulette 

Merlu pané et citron
Riz créole et  Brocolis 

Saint nectaire 
Emmental 

Yaourt avec morceaux de 
fruits 

Bûchette mi chèvre 
Yaourt brassé banane

Yaourt aromatisé vanille
Brie BIO

Edam BIO

Kiwi
Pomme golden BIO

Orange
Ananas 

Compote pomme-fraise 
Tarte aux pommes

Tarte aux poires
Banane

Poire allongée BIO 

Croissant
Petit suisse aux fruits

Jus de pommes

Baguette
Carré de l’est

Compote pommes coing 

Baguette et confiture de 
fraises

Yaourt nature sucré 
Banane

Pain de mie et beurre
Lait nature

Kiwi 

Palet breton 
Flan à la vanille 

Ananas

Lundi 12 avril Mardi 13 avril Mercredi 14 avril Jeudi 15 avril Vendredi 16 avril 

Trio de crudité ( carottes 
jaunes et oranges, navets) 
vinaigrette  à l’échalote 

Céleri à la rémoulade 

Radis BIO et beurre
Concombre BIO 

Vinaigrette à la ciboulette 
Laitue Iceberg et croûtons 

Repas de printemps

Œuf BIO au nid sur 

salade  

Crêpe au fromage 
Crêpe aux champignons  

Pavé du fromager 
Coquillettes locales et 

emmental râpé 

Poulet rôti au jus
OU

Escalope de blé panée
Frites 

Cubes de colin sauce tajine 
Semoule BIO et légumes 

couscous  

Gigot d’agneau sauce 

Pascaline

OU

Croqq tomate
Haricots verts à l’ail 

Filet de Limande 

meunière
Gratin de crécy 

Petit suisse aux fruits 
Petit suisse nature et sucre 

commerce équitable 

Gouda
Saint Paulin 

Coulommiers 
Montboisier
Tomme grise

Yaourt nature BIO et miel 

Compote pomme-pêche 
Compote pomme-banane 

Crème dessert au chocolat 
Crème dessert à la vanille 

Pommes granny BIO Dessert de Pâques et son 
chocolat 

Banane
Ananas 

Baguette 
Fraidou

Jus de raisin

Pain de mie et barres de 
chocolat

Fromage blanc et sucre 
Pommes bicolore BIO

Baguette et confiture de fraise 
Petit suisse sucré

Compote de pommes 

Petit beurre
Petit suisse nature et sucre

Orange

Pain au chocolat
Lait nature

Kiwi
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