
Lundi 09 mars Mardi 10 mars Mercredi 11 mars Jeudi 12 mars Vendredi 13 mars

Salade Coleslaw

Mâche vinaigrette

Chou blanc râpé 

vinaigrette

Chou rouge râpé 

vinaigrette 

Salade Harmonie 

(scarole, chou rouge, 

maïs)

Potage Dubarry (au 

chou fleur) BIO

« façon maison »

Pizza royale

Pizza au fromage

Penne à l’Italienne

(poivrons, brunoise de 

légumes, lentilles,

olives, tomates, herbes 

de Provence)

Sauté de bœuf sauce 

orientale

OU

Galette basquaise

Lentilles à la paysanne

Filet de lieu noir sauce 

sétoise

(oignons, estragon, 

carottes ,épices paëlla)

Blé BIO

Ratatouille

Palette de porc au jus

OU

Boulettes pistou

Semoule aux petits 

légumes BIO

Cubes de hoki pané et 

citron

Printanière de légumes

Brie

Pont l’Evêque

Mimolette

Bleu
Yaourt à la fraise local

Edam

Tomme grise

Fromage blanc nature 

et sucre

Fromage blanc aux fruits

Liégeois au chocolat

Liégeois à la vanille
Kiwi 

Orange

Moelleux aux marrons

« façon maison » 

Poire conférence BIO

Pomme bicolore BIO

Orange

Kiwi

Pain de mie et beurre

Lait chocolaté

Kiwi

Pain au lait
Petit suisse aux fruits

Poire allongée BIO

Baguette

Emmental

Compote pommes-

pruneaux

Madeleines longues

Petit suisse nature et 

sucre

Orange

Baguette et beurre

Yaourt nature BIO et 

sucre
Jus  de raisin

Lundi 02 mars Mardi 03 mars Mercredi 04 mars Jeudi 05 mars Vendredi 06 mars

Carottes râpées locales 

vinaigrette

Céleri local vinaigrette

Potage de légumes BIO

« façon maison »

Taboulé BIO

« façon maison »

Chiffonnade de salade 

et brunoise

Pomelos et sucre

Œuf dur BIO et 

mayonnaise

Thon à la mayonnaise

Médaillon de merlu 

sauce aigre douce
Haricots verts

Emincé de volaille BIO 

au jus

OU

Escalope de blé panée

Petits pois et carottes 

au jus

Filet de saumon sauce 

à l’oseille

Gratin de chou fleur

Gratin campagnard

(pommes de terre, 

lentilles, crème, 

muscade)

Rôti de bœuf sauce 

estragon

OU

Bâtonnets végétariens

épicés sauce 

méditerranée

Riz créole

Carré de l’est

Camembert

Bûchette mi-chèvre

Coulommiers

Yaourt nature BIO  et 

sucre

issu du commerce 

équitable

Gouda

Saint Paulin

Petit suisse aux fruits

Petit suisse nature sucré

Crêpe sucrée

Crêpe au chocolat

Poire allongée BIO

Pomme golden BIO
Kiwi

Crème dessert à la 

vanille

Crème dessert au 

chocolat

Orange

Kiwi

Baguette

Beurre

Yaourt velouté nature et 

sucre

Orange

Petits beurre

Petit suisse aux fruits

Kiwi

Baguette

Croqlait

Compote pomme-abricot

Pain de mie et confiture 

de fraises

Yaourt aromatisé

Jus de pommes

Croissant

Lait nature

Poire ronde BIO

Lundi 23 mars Mardi 24 mars Mercredi 25 mars Jeudi 26 mars Vendredi 27 mars

Mélange catalan

(frisée, carottes, chou 

blanc, poivrons)

Mélange provençal 

(chou blanc, maïs, 

poivrons)

Salade Grecque

« façon maison »

(tomate, concombre,

dés de brebis, olives,

basilic)

Salade verte et emmental 

Pomelo et sucre

Potage Crécy (aux 

carottes) BIO

« façon maison »

Salade californienne 

(farfalles, maïs, petits 

pois, ananas, tomate)

Salade de pois chiches

(avec ciboulette, 

échalote, tomates)

Filet de colin à la 

brésilienne

Piperade et boulgour

Semoule tandoori

(poireaux, navets, 

carottes, haricots 

rouges, épices tandoori)

Sauté de bœuf

sauce échalotes

OU

Pavé du fromager

Blé BIO et pèle mêle 

provençal

Jambon de Paris

OU

Galette espagnole

Tortis BIO

Filet de saumon sauce 

cubaine

Purée de pommes de

terre et courgettes    

Saint Nectaire

Montboisier

Yaourt aromatisé

Yaourt nature sucré
Munster

Tomme blanche

Tomme noire

Fromage blanc aux 

fruits

Fromage blanc nature et 

sucre

Tarte normande

Tarte au flan à la vanille

Pomme canada locale

Poire ronde locale
Ile flottante

Compote de pommes

Compote pomme 

abricot

Kiwi

Orange

Pain d’épices

Petit suisse nature et 

sucre

Kiwi

Baguette et beurre

Lait chocolaté

Orange

Pain de mie et miel 

Petit suisse aux fruits

Jus d’orange

Brioche

Yaourt velouté 

nature et sucre

Poire Williams BIO

Baguette

Carré de l’est

Compote de pommes

Lundi 16 mars Mardi 17 mars Mercredi 18 mars Jeudi 19 mars Vendredi 20 mars

Saucisson sec et 

cornichons

Coupelle de pâté de 

volaille et cornichons

Salade verte BIO et dés 

de brebis (scarole, 

frisée, trévise)

Salade iceberg BIO et 

dés de brebis

Potage potiron

« façon maison »

Endives vinaigrette

Carottes râpées 

vinaigrette

Taboulé

« façon maison »

Salade de blé à la 

provençale

« façon maison »

Filet de limande 

meunière et citron

Riz créole à la sauce 

tomate

Coquillettes à la 

Romagnolia

(bœuf, tomates, 

courgettes, basilic et 

aromates)

OU

Coquillettes méli mélo 

potager

(oignons, tomates, 

fenouil, petits pois)

Omelette BIO
Epinards et pommes de 

terre locales

Moules marinières

Frites 

Salade verte BIO 

Saucisse de volaille

OU

Boulettes de pois 

chiches à la menthe

Choux de Bruxelles

Yaourt avec des 

morceaux de  fruits 

(parfums divers)

Cantal

Fournols
Emmental BIO

Yaourt nature BIO et 

miel

Fromage fondu

Croqlait

Orange BIO

Kiwi BIO

Abricots au sirop

Ananas au sirop
Orange

Poire ronde Bio

Pomme rouge Bio

Gaufre liégeoise au 

chocolat

Gaufre liégeoise

Baguette 

Edam

Compote  pomme-fraise

Pain de mie et confiture 

de prunes

Yaourt nature BIO et 

sucre

Pomme Gala BIO

Pain au chocolat

Lait nature

Poire conférence BIO

Sablés de Retz

Petit suisse aux fruits

Kiwi

Baguette et pâtes de 

fruits

Yaourt velouté nature et 

sucre

Jus d’ananas

Menu restaurants scolaires



Lundi 06 avril Mardi 07 avril Mercredi 08 avril Jeudi 09 avril Vendredi 10 avril

Salade Coleslaw
Œuf dur BIO 

mayonnaise
Betteraves vinaigrette

Salade de riz niçois

« façon maison » 

Carottes râpées locales 

à la méridionale

« façon maison » 

Filet de limande sauce 

aurore

Semoule au jus 

Boulgour BIO et 

lentilles, maïs 

végétarien

(lentilles, dés de légumes 

et aromates)

Rôti de bœuf sauce 

diable

OU

Boulettes 

végétariennes

au pistou

Papillons

Cordon bleu

OU

Croqq veggie fromage

Petits pois et 

carottes et jus

Filet de cabillaud sauce 

citron

Printanière de légumes

aux saveurs du midi

Gouda Cantal Petit suisse fruité Fromy
Fromage blanc, 

Compote pomme-

banane et spéculoos

Flan à la vanille Kiwi Orange
Poire Beurré Hardy BIO

Pain de mie et pâte à 

tartiner

Fromage blanc et sucre

Orange

Madeleines longues

Petit suisse nature et 

sucre

Jus de pommes

Baguette

Edam

Compote pomme-

ananas

Pain au chocolat

Lait nature

Kiwi

Baguette et confiture de 

fraises

Petit suisse aux fruits

Poire allongée BIO

Lundi 20 avril Mardi 21 avril Mercredi 22 avril Jeudi 23 avril Vendredi 24 avril

Salade verte et 

mimolette

Salade iceberg et 

croûtons

Betteraves vinaigrette

Macédoine mayonnaise

Salade de tortis au 

pesto

« façon maison »

Tomates vinaigrette

Trio de Crudités (carottes 

jaunes et oranges, 

navets) et maïs 

vinaigrette

Terrine au saumon

Terrine aux légumes

Filet de colin 

à la napolitaine

Purée de pommes de 

terre et chou fleur

Couscous  

« façon végétarien »
(carottes, courgettes, 

navets, tomates, raisin, 

pois chiches)

Filet de hoki

sauce à l’oseille

Petits pois BIO au jus

Rôti d’agneau farci 

sauce Pascaline

OU

Escalope de blé panée

Flageolets

Boulettes de bœuf au 

jus

OU

Boulettes de pois 

chiches et tomates

Lentilles

Camembert

Coulommiers

Yaourt nature BIO et 

miel
Tomme noire

Petit suisse nature et 

sucre

Petit suisse fruité

Edam BIO

Gouda BIO

Compote pomme-fraise 

BIO

Compote de pommes 

BIO

Orange

Kiwi
Poire comice BIO

Cake au chocolat

« façon maison »

Œuf en chocolat

Pomme rouge locale

Poire ronde locale

Pain de mie et confiture

de fraises

Petit suisse nature

et sucre

Pomme golden BIO

Baguette

Fromage fondu

Compote de poires

Pain au lait

Yaourt nature BIO et 

sucre

Jus de raisin

Baguette et beurre

Lait nature

Kiwi

Sablés de Retz

Flan caramel

Orange

Lundi 13 avril Mardi 14 avril Mercredi 15 avril Jeudi 16 avril Vendredi 17 avril

Céleri BIO à la 

rémoulade
Macédoine mayonnaise Roulé au fromage Radis et beurre

Férié

Pavé de merlu sauce 

bouillabaisse

Riz créole

Omelette BIO

Penne aux saveurs du 

jardin

(ciboulettes, échalotes et 

tomates)

Filet de saumon 

sauce à l’aneth

Blé et julienne de 

légumes

Sauté de bœuf

sauce tomate

OU

Galette à l’ italienne

Epinards et pommes de 

terre

Yaourt sucré local Carré de l’est

Yaourt avec des 

morceaux de  fruits 

(parfums divers)
Montboissier

Pêches au sirop Kiwi Moelleux au chocolat Glace cône vanille

Barre bretonne

Petit suisse aux fruits

Kiwi

Baguette et beurre

Yaourt aromatisé

Jus d’orange

Baguette

Gouda

Compote  pomme-cassis

Brioche

Lait chocolaté

Poire ronde BIO

Lundi 30 mars Mardi 31 mars Mercredi 01  Avril Jeudi 02  Avril Vendredi 03  Avril

Salade de mâche et

betteraves

Salade hollandaise

(carottes, chou blanc, 

céleri, batavia)

Potage Longchamp

(aux petits pois)

« façon maison »

Friand au fromage

Salade farandole

(scarole, maïs, radis, 

chou blanc, chicorée, 

frisée)

Salade harmonie

(scarole, chou rouge, 

maïs)

Salade verte locale

Céleri rémoulade local

Boulettes de bœuf au 

jus

OU

Boulettes aux flageolets 

curry

Pommes 

campagnardes

Emincé de volaille 

BIO au jus

OU

Escalope de blé

Riz créole

Ratatouille

Cubes de colin sauce 

provençale

Carottes rondelles

Vichy BIO

Tortellini fromagio verdi 

sauce à l’ail

(tortelleni, sauce ail et 

échalote et crème)

Pavé de merlu 

sauce crème 
Haricots verts et 

flageolets

Fournols

Camembert

Mimolette

Saint Paulin
Yaourt nature BIO et 

sucre

Petit suisse nature BIO 

et miel

Petit suisse aux fruits BIO

Bûchette mi- chèvre

Brie

Compote de pommes

Compote pomme 

banane

Orange

Kiwi
Poire ronde BIO

Gâteau de Savoie au

citron

« façon maison »

Gâteau pomme framboise

« façon maison »

Petit pot de glace 

vanille chocolat

Petit pot de glace

vanille fraise

Croissant

Lait nature

Kiwi

Pain de mie et confiture 

de prunes

Yaourt nature BIO et 

sucre

Jus de mangue passion 

issu du commerce 

équitable

Petits beurre

Petit suisse sucré

Orange

Baguette

Emmental

Compote de pommes

Baguette et beurre

Yaourt velouté nature et 

sucre

Pomme Fuji BIO

Menu restaurants scolaires

DESSERT LACTÉ


