
DEJEUNER

Classique Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Salade parmentière m Salade verte b Potage de légumes Rillettes de sardine m Carottes râpées m

Plat Boulette au boeuf b sauce mironton Burger de veau à l'échalote Emincé de poulet sauce montboissier m Poisson blanc gratiné au fromage

Accompa-
gnement

Carottes à la ciboulette Petits pois saveur du jardin Julienne de légumes Blé b

Fromage Yaourt aromatisé Camembert b Petit suisse b Petit cotentin nature Liégeois à la vanille

Dessert Orange b Coupelle de purée pomme poire b Gâteau aux pommes m Poire allongée b Sablé

Entrée Laitue Iceberg Salade verte b Salade harmonie Betteraves vinaigrette Chou rouge râpé

Plat Escalope de blé panée Pavé du fromager Omelette aux fines herbes Boulette de soja à la tomate et au basilic Nuggets de blé

Accompa-
gnement

Gratin Dauphinois Ratatouille Chou-fleur braisé Penne Purée de pommes de terre

Fromage Yaourt aromatisé Camembert b Petit suisse b Petit cotentin nature Liégeois à la vanille

Dessert Orange b Coupelle de purée pomme poire b Gâteau aux pommes m Poire allongée b Sablé

Période du 4 mars au 10 mars

Végétarien

Gratin de macaroni b à la dinde



DEJEUNER

Classique Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Potage freneuse m Concombre en salade Salade farandole Champignons émincés à la crème-ciboulette Oeufs durs b mayonnaise

Plat Filet de colin pané et citron boulettes d'agneau sauce andalouse Escalope de poulet à la milanaise Rôti de boeuf sauce ancienne Quenelles nature b sauce mornay

Accompa-
gnement

Brocolis persillés Semoule Purée de pomme de terre Haricots beurre Riz b créole

Fromage Emmental Yaourt nature sucré b Edam Petit suisse aux fruits b Carré frais b

Dessert Pommes bicolore b Abricots au sirop Crème Pom-Pom m Cake au miel et à l'orange m Poire allongée b

Entrée Poireaux vinaigrette Trio crudité Salade de tortis à la californienne m Frisée et croûtons Oeufs durs b mayonnaise

Plat Galette espagnole Omelette au fromage Crêpe au fromage Boulette de soja à la tomate et au basilic Quenelles nature b sauce mornay

Accompa-
gnement

Tortis Petits pois au jus Haricots vert Pommes rissolées Riz b créole

Fromage Emmental Yaourt nature sucré b Edam Petit suisse aux fruits b Carré frais b

Dessert Pommes bicolore b Abricots au sirop Crème Pom-Pom m Cake au miel et à l'orange m Poire allongée b

Végétarien

Période du 11 mars au 17 mars



DEJEUNER

Classique Lundi Mardi Mercredi

Entrée Poireaux vinaigrette Céleri rémoulade Salade fraîcheur Roulé de surimi Radis b et beurre

Plat Nuggets de volaille Sauté de porc au jus Rôti de boeuf sauce dijonnaise Crèpe au fromage Boulettes de boeuf b au curry

Accompa-
gnement

Farfalle saveur du jardin Epinards hachés b béchamel Riz safrané Purée de carotte Blé b

Fromage Yaourt aromatisé  fraise b Coulommiers Gouda Yaourt nature sucré Carré frais b

Dessert Orange b Gaufre fantasia Crème à la vanille Roulé à la framboise Pommes bicolore b

Entrée Salade du géant (Coeur de palmier et maïs) Salade verte Salade coleslaw Salade de coquilettes au pesto Radis b et beurre

Plat Nuggets de blé Omelette Pané de fromage et épinards Boulette azukis enrobante fraîcheur Boulettes de soja

Accompa-
gnement

Choux romanesco persillés Farfalles Brunoise de légumes Petits pois au jus Blé b

Fromage Yaourt aromatisé  fraise b Coulommiers Gouda Yaourt nature sucré Carré frais b

Dessert Orange b Gaufre fantasia Crème à la vanille Roulé à la framboise Pommes bicolore b

Période du 18 mars au 24 mars

Végétarien

Tout est rond tout est bon 



DEJEUNER

Classique Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Courgettes râpées Crêpe au fromage Laitue Iceberg Salade chou chou Macédoine b et mayonnaise

Plat Saucisse de Montbéliard Bœuf sauté sauce olives Pilons de poulet rôti Carré porc fumé à l'estragon

Accompa-
gnement

Lentilles à la paysanne Chou-fleur Boulgour b Courgettes aux herbes

Fromage Fromy Petit suisse nature b et sucre Saint Paulin Yaourt brassé banane b Camembert b

Dessert Mousse au chocolat au lait Orange b Cocktail de fruits au sirop Biscuit roulé aux cerises m Banane b

Entrée Salade piémontaise Champignon à la grecque m Chou blanc râpé aux raisins Brocolis tartare m Macédoine b et mayonnaise

Plat Pané de fromage et épinards Escalope de blé panée Pavé du fromager Omelette nature b Croq veggie tomate

Accompa-
gnement

Purée de haricots verts et pommes de terre Coquillettes Carottes à la coriandre Riz à l'indienne Penne b

Fromage Fromy Petit suisse nature b et sucre Saint Paulin Yaourt brassé banane b Camembert b

Dessert Mousse au chocolat au lait Orange b Cocktail de fruits au sirop Biscuit roulé aux cerises m Banane b

Période du 25 mars au 31 mars

Végétarien

Pennes b de la mer



DEJEUNER

Classique Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée salade charentaise Salade de riz à la californienne Pomelos et sucre Pâté de foie et cornichons Carottes râpées m b

Plat Cubes de saumon sauce oseille Médaillon de merlu au curry Boulette de bœuf tomate Escalope de poulet basquaise

Accompa-
gnement

Petits pois et carottes au jus Ratatouille Purée de pommes de terre Semoule

Fromage Camembert Petit suisse aux fruits b Yaourt sucré b Fromy Carré frais b

Dessert Madeleine au chocolat Poire allongée b Fourrandise au chocolat Kiwi b Coupelle de purée pomme-fraise b

Entrée Salade verte Potage de légumes Salade de lentilles m Salade de haricots verts Carottes râpées m b

Plat Crêpe au fromage Omelette Croq veggie fromage Boulettes de soja Pané de fromage et épinards

Accompa-
gnement

Riz créole Tortis Brocolis persillés Brunoise de légumes Spirales b

Fromage Camembert Petit suisse aux fruits b Yaourt sucré b Fromy Carré frais b

Dessert Madeleine au chocolat Poire allongée b Fourrandise au chocolat Kiwi b Coupelle de purée pomme-fraise b

Végétarien

Spirales romagnola b

Période du 1 avril au 7 avril



DEJEUNER

Classique Lundi Mardi Mercredi Jeudi
Menu de printemps tout en 

Ducasse

Entrée Radis et beurre Salade de pennes b à la parisienne m Salade de mâche Betteraves vinaigrette Céleri méditerranéen

Plat Poisson blanc gratiné au fromage Galette végétale emmenthal b Rôti de boeuf au jus
Steak haché de cabillaud sauce potiron 

et curcuma

Accompa-
gnement Boulgour b Courgettes b à l'ail Semoule aux amandes Purée de pommes de terre

Fromage Fromy Tomme noire Petit cotentin nature Camembert

Dessert Ananas au sirop Coupelle de purée pomme-pêche b Banane b Gâteau ananas caramélisé

Entrée Pommes de terre à l'échalote m Salade de pennes b à la parisienne m Salade farandole Poireaux vinaigrette Céleri méditerranéen

Plat Boulette de soja à la tomate et au basilic Galette végétale emmenthal b Nuggets de blé Pizza au fromage

Accompa-
gnement

Haricots beurre à la ciboulette Courgettes b à l'ail Jeunes carottes Salade verte

Fromage Fromy Tomme noire Petit cotentin nature Camembert

Dessert Ananas au sirop Coupelle de purée pomme-pêche b Banane b Gâteau ananas caramélisé

Végétarien

Milk shake pomme abricot b

Période du 8 avril au 14 avril

Milk shake pomme abricot b

Lasagnes à la bolognaise

Raviolis au tofu b



DEJEUNER

Classique Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Mélange carottes oranges et jaunes et 
brocolis râpé vinaigrette terroir

Salade harmonie Concombre en salade Radis et beurre Betteraves vinaigrette

Plat  boulettes de bœuf au paprika Poulet rôti Escalope de veau hachée grand mère Chipolatas

Accompa-
gnement

Purée de pomme de terre Farfalles safranées Jeunes carottes Frites

Fromage Saint Paulin Petit suisse aux fruits b Edam Croq lait Yaourt nature sucré b

Dessert Flan au caramel Pommes bicolore b Compote pomme-fraise sans sucre Gâteau au yaourt vanille Kiwi b

Entrée Brocolis tartare m Salade harmonie Coquillettes au pesto m Salade verte Champignon à la grecque

Plat Crêpe au fromage Croq veggie tomate Pané de fromage et épinards Nuggets de blé

Accompa-
gnement

Pommes paillasson Navets braisés Lentilles à la paysanne Frites

Fromage Saint Paulin Petit suisse aux fruits b Edam Croq lait Yaourt nature sucré b

Dessert Flan au caramel Pommes bicolore b Compote pomme-fraise sans sucre Gâteau au yaourt vanille Kiwi b

Végétarien

Pizza au fromage b

Pizza au fromage b

Période du 15 avril au 21 avril



DEJEUNER

Classique Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Salade de crudités b Salade fantaisie saveur Brésil Chou blanc sauce échalote m Salade gourmande m

Plat Poulet émincé aux 4 épices Rôti de boeuf au jus Aiguillette de colin meunière

Accompa-
gnement

Boulgour Pommes noisettes Courgettes aux herbes

Fromage Petit suisse nature b et sucre Yaourt nature sucré b Fraidou Edam

Dessert Madeleine b Pays de Savoie Compote pomme-cassis Crème à la vanille Pommes bicolore b

Entrée Salade de crudités b Salade de riz niçois Salade de mâche Salade farandole

Plat Oeufs durs b Croq veggie fromage Escalope de blé panée Pavé du fromager

Accompa-
gnement

Purée de pomme de terre Blettes au gratin Riz pilaf Purée de courgette

Fromage Petit suisse nature b et sucre Yaourt nature sucré b Fraidou Edam

Dessert Madeleine b Pays de Savoie Compote pomme-cassis Crème à la vanille Pommes bicolore b

Végétarien

Période du 22 avril au 28 avril

Hachi parmentier


