
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de blé à la Parisienne

Cordon bleu

Haricots verts persillés

Camembert

Pomme

Carottes râpées& pommes

vinaigrette à la mangue

Emincé de pois à l'Espagnole

Riz

Flan à la vanille & coco

Galettes Saint Michel

Rillettes à la sardines

Saucisse de francfort

saucisse de volaille

Potatoes & ketchup

Fromage blanc nature

Ananas

Salade de chou rouge

vinaigrette traditionnelle

Boulettes de bœuf sauce Bobotie

Semoule

Edam

Compote de pomme

Salade de concombres 

crème ciboulette

Colin crumble pain d'épices

Gratin de brocolis

Yaourt nature

Cake Marbré

Goûter : Jus de pomme & Gaufrette à 

la vanille

Goûter :Confiture de fraises/pain & 
Pomme

Taboulé au Boulgour

Omelette au fromage

Carottes à la tomate & sauge

Yaourt nature

Pomme

Salade de betteraves mimosa

vinaigrette traditionnelle

Axoa de boeuf

Farfalles & fromage râpé

Gouda

Compote de pommes fraises

Mélange fraîcheur

(chou blanc, maïs,carotte,radis)

vinaigrette ciboulette

Quenelles de brochet

 sauce Nantua

Epinards à la crème

Flan au caramel

Sablé de Retz

Salade d'endives & mimolette

vinaigrette au miel

Emincé de poulet

Haricots rouges à la Mexicaine

Coulommiers

Orange

Salade du chef 

vinaigrette Basilic

Acras de morue & sauce blanche

Haricots beurre & vert à l'ail

Cotentin nature

Cake à la poire & caramel

Goûter : Lait nature & Gaufre 

Pâtissière

Potage Vert près

Coquillettes de la mer

Edam

Mousse au chocolat au lait

Salade de haricots verts

vinaigrette traditionnelle

Hachis Parmentier

 égrené de pois

Petits suisse aux fruits

Pomme

Cœur de laitue & maïs

vinaigrette terroir

Coucous merguez

Saint Paulin

Compote de pommes bananes

Salade de betteraves

vinaigrette traditionnelle

Emincé de volaille au jus

Printanière de légumes

Yaourt nature

Poire

Radis Raïta à la pomme

Dahl de lentilles

corail & riz

Fromage frais sel de Guérande

Moelleux cannelle & cardamone

Goûter : Lait nature & Cookies

Salade Piémontaise

 (sans jambon)

Colin meunière

Haricots beurre

Carré de l'est

Orange

Salade de betteraves & maïs

vinaigrette persil

Tortellinis à la Provençale

sauce tomate basilic & fromage 

râpé

Carré frais

Crème dessert à la vanille

Salade Anglaise au cheddar

vinaigrette terroir

Sauté de poulet au curry

Gratin du Sud

Tomme noire

Compote de pommes ananas

Salade verte

Brandade de poisson

Petit moulé nature

Compote de pommes fraises

Bruschetta

Œufs brouillés

Epinards à la crème 

& pommes de terre

Yaourt nature

Pomme

Goûter : Jus d'orange & Paillolines

Semaine 

du 13 au 17 Mars 2023

ECOLES ELEMENTAIRES
MENUS MARS 2023

Semaine 

du 27 Février au 3 Mars 

2023

Semaine 

du 20 au 24 Mars 2023

Produits frais

Agriculture biologique

Label rouge

Innovation culinaire

Recette maison

Potage de légumes

Tortellini ricotta

sauce tomate

& fromage râpé

Fraidou

Orange

Pizza fromage

Boulettes d'agneau au jus

Flan de julienne de légumes

Fromage blanc & crème de 

marrons

Madeleine logue

Salade Coleslaw

Axoa de bœuf

Boulgour aux petits légumes

Carré de l'Est

Ananas

Pâté de campagne

Pâté de volaille

Pavé de Colin gratiné au fromage

Petits pois "saveur du jardin"

Yaourt nature

Cake pomme tatin

Céleri méridionale

Steak haché de saumon

 sauce Oseille

Purée de carottes & courgettes

Tomme Blanche

Compote de pommes fraises

Semaine 

du 6 au 10 Mars 2023

Semaine 

du 20 au 24 Mars 2023



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cordon bleu

Haricots verts persillés

Camembert

Pomme

Carottes râpées& pommes

vinaigrette à la mangue

Emincé de pois à l'Espagnole

Riz

Flan à la vanille & coco

Saucisse de francfort

saucisse de volaille

Potatoes & ketchup

Fromage blanc nature

Ananas

Salade de chou rouge

vinaigrette traditionnelle

Boulettes de bœuf sauce Bobotie

Semoule

Compote de pomme

Colin crumble pain d'épices

Gratin de brocolis

Yaourt nature

Cake Marbré

Goûter : Jus de pomme & Gaufrette à 

la vanille

Goûter :Confiture de fraises/pain & 
Pomme

Taboulé au boulgour

Omelette au fromage

Carottes à la tomate & sauge

Yaourt nature

Axoa de boeuf

Farfalles & fromage râpé

Gouda

Compote de pommes fraises

Quenelles de brochet

 sauce Nantua

Epinards à la crème

Flan au caramel

Sablé de Retz

Salade d'endives & mimolette

vinaigrette au miel

Emincé de poulet

Haricots rouges à la Mexicaine

Orange

Acras de morue & sauce blanche

Haricots beurre & vert à l'ail

Cotentin nature

Cake à la poire & caramel

Goûter : Lait nature &Gaufre 

Pâtissière

Potage Vert près

Coquillettes de la mer

Mousse au chocolat au lait

Salade de haricots verts

vinaigrette traditionnelle

Hachis Parmentier

 égrené de pois

Petits suisse aux fruits

Coucous merguez

Saint Paulin

Compote de pommes bananes

Salade de betteraves

vinaigrette traditionnelle

Emincé de volaille au jus

Printanière de légumes

Yaourt nature

Dahl de lentilles

corail & riz

Fromage frais sel de Guérande

Moelleux cannelle & gelée de 

cardamone

Goûter : Lait nature & Cookies

Salade Piémontaise

 (sans jambon)

Colin meunière

Haricots beurre

Orange

Salade de betteraves & maïs

vinaigrette persil

Tortellinis à la Provençale

sauce tomate basilic & fromage 

râpé

Crème dessert à la vanille

Sauté de poulet au curry

Gratin du Sud

Tomme noire

Compote de pommes ananas

Brandade de poisson

Petit moulé nature

Compote de pommes fraises

Bruschetta

Œufs brouillés

Epinards à la crème 

& pommes de terre

Yaourt nature

Goûter : Jus d'orange & Paillolines

ECOLES MATERNELLES
MENUS MARS 2023

Semaine 

du 27 Février au 3 Mars 

2023

Semaine 

du 6 au 10 Mars 2023

Steak haché de saumon

 sauce Oseille

Purée de carottes & courgettes

Tomme Blanche

Compote de pommes fraises

Potage de légumes

Tortellini ricotta

sauce tomtate

& fromage râpé

Orange

Pizza fromage

Boulettes d'agneau au jus

Flan de julienne de légumes

Fromage blanc & crème de 

marrons

Axoa de bœuf

Boulgour aux petits légumes

Carré de l'Est

Ananas

Pavé de Colin gratiné au fromage

Petits pois "saveur du jardin"

Yaourt nature

Cake pomme tatin

Produits frais

Agriculture biologique

Label rouge

Semaine 

du 13 au 17 Mars 2023

Semaine 

du 20 au 24 Mars 2023

Semaine 

du 20 au 24 Mars 2023

Innovation culinaire

Recette maison


