
 

 

 

Les prochains menus 

 

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

Soupe de tomates 

Aiguillettes de poulet 

sauce dijonnaise 

Petits pois et pommes 

de terre forestières 

Flan caramel 

Carottes jaunes râpées 

à l’edam 

Bolognaise de bœuf, 

torsades, emmental râpé 

Fruit de saison 

Potage potiron 

Jambon label rouge, 

pommes de terre 

country, sauce 

mayonnaise 

Yaourt aromatisé 

Feuilleté au fromage 

Omelette sauce sauce 

aux herbes, purée de 

panais de coutiches 

Fruit de saison 

 

Lundi 15 mars Mardi 16 mars Jeudi 18 mars Vendredi 19 mars 

Macédoine de légumes 

Cordon bleu de volaille, 

lentilles aux carottes, 

pommes de terre vapeur 

Liégeois chocolat 

Potage de légumes 

Ravioles riccotta 

épinards crème 

ciboulette 

Fruit de saison 

Betteraves rouges 

vinaigrette 

Rôti de porc aux 

légumes d’hiver, riz pilaf 

Coulommiers  

Salade verte vinaigrette 

et cheddar râpé 

Hachis parmentier 

irlandais à la viande 

Gâteau crumble à la 

pomme 
 

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

Céleri mayonnaise 

Rôti de dinde au 

curcuma, mini farfalle, 

emmental râpé 

Salade de fruits au sirop 

Velouté d’endives 

Chipolatas, compote de 

pommes, pommes de 

terre persillées 

Crème dessert à la 

vanille 

Potage maraîcher 

Sauté de bœuf aux 

carottes, pommes de 

terre rissolées 

Mimolette  

Pizza napolitaine 

Waterzoï de poisson aux 

petits légumes, riz d’or 

Fruit de saison 

 

 

 

 

 



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

Cassoulet, saucisse de 

Strasbourg, saucisson, 

lingots du Nord, pommes 

de terre vapeur 

Vache picon 

Carottes râpées 

vinaigrette à la 

ciboulette 

Filet de colin sauce 

provençale, penne 

regate, emmental râpé 

Fromage blanc nature et 

vergeoise 

Œuf à la mayonnaise 

Gratin de pommes de 

terre au fromage à 

raceltte 

Salade d’endives 

vinaigrette 

Compote pommes vanille 

Velouté de poireaux 

Nuggets de poisson, 

ratatouille, semoule 

Pâtisserie de Pâques 

 

Lundi 5 avril Mardi 6 avril Jeudi 8 avril Vendredi 9 avril 

férié Betteraves vinaigrette 

Boulettes de bœuf au 

paprika, frites 

Ile flottante 

Soupe à l’oignon 

Nuggets de blé sauce 

ketchup, coudes rayés, 

emmental râpé 

Yaourt nature aromatisé 

Goyère au comté 

Sauté de poulet sauce 

forestière, haricots 

beurre, pommes de 

terre vapeur 

Fruit de saison 
 

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

Céleri mayonnaise 

Haché de veau à 

l’ancienne 

Jeunes carottes, 

pommes de terre vapeur 

Pêche au sirop 

Velouté de courgettes 

au fromage fondu 

Emincé de poulet sauce 

au curry 

Riz pilaf 

Crème dessert au 

chocolat 

Lasagne de bœuf 

Gouda  

Fruit de saison 

Soupe des hortillons 

Filet de poisson pané 

Chou-fleur et pommes 

de terre béchamel 

Gâteau aux noisettes 

 

Lundi 19 avril Mardi 20 avril Jeudi 22 avril Vendredi 23 avril 

Œuf dur sauce cocktail 

Bolognaise de légumes 

Torsades  

Emmental râpé 

Fruit de saison 

Chou blanc rémoulade 

Sauté de porc sauce aux 

pruneaux 

Riz pilaf 

Yaourt aromatisé 

Couscous merguez 

Légumes couscous 

Semoule  

Vache picon 

Gaufre 

Flamiche aux poireaux 

Calamars à la romaine 

sauce tartare 

Purée de carottes et 

pommes de terre 

Fruit de saison 
 

 

 

 


