
Menus 
mars

13 au 17 mars

6 au 10 mars

20 au 24 mars

27 au 31 mars

1er au 3 mars Lundi : mâche, boulettes de 
bœuf BIO aux épices, chou 
romanesco, fromage, riz au 
lait BIO

Mardi : salade de 
betteraves, quenelle de 
volaille sauce tomate, 
pommes dauphines, yaourt 
local, fruit  

Mercredi : soupe bonne 
femme (poireaux/pommes 
de terre), veau bourguignon 
tandoori (recette Anne 
Sophie Pic), gratin du Barry 
BIO, fromage (préféré de 
Lady Gaga), tarte aux fraises 
ou tarte tatin

Jeudi : salade de pommes 
de terre au thon, palette 
de porc à la provençale, 
courgettes BIO, fromage, 
fruit

Vendredi : trio de chou 
jambon comté, duo de colin 
saumon sauce bretonne, riz, 
petit suisse aux fruits, pêche 
au sirop

Lundi : taboulé, sauté de porc au 
jus, duo de haricots verts/haricots 
beurre, petit suisse nature, fruit 

Mardi : carottes râpées, œuf 
florentine, purée verte, fromage , 
compote de pomme BIO  

Mercredi : maïs persillé, cannelloni, 
fromage, fruit 

Jeudi : pomelos, escalope de 
poulet croûte moutarde, ebly à la 
tomate, yaourt aromatisé, liégeois 
chocolat     

Vendredi : garlic bread (pain à 
l’ail) ou Coleslaw, seafood Chowder 
(soupe de poissons), fromage, fruit

Lundi : radis beurre, rôti de 
dinde printanier, pommes de terre 
nouvelles, yaourt nature, fruits 
rouges

Mardi : coleslaw, saucisse de 
Toulouse, petits pois aux lardons, 
fromage, brownie

Mercredi : betteraves BIO 
vinaigrette, tortilla /pommes de terre, 
salade multifeuille, fromage BIO, 
fruit

Jeudi : mélange Inca, émincé de 
bœuf aux olives, poêlée ratatouille, 
fromage, île flottante 

 Vendredi : pâté à la viande, filet 
de colin sauce oseille, macaroni au 
beurre, fromage blanc, fruit suisse 
nature, fruit 

Lundi : carottes râpées, nuggets 
de volaille, lentilles BIO, fromage, 
liégeois vanille 

Mardi : salade de riz niçois au thon, 
courgettes farcies au jus, petit suisse 
aux fruits, fruit

Mercredi : terrine de saumon, 
rôti de porc jus au basilic, brocolis, 
fromage, fruit

Jeudi : feuille de chêne / œuf dur, 
spaghettis BIO aux légumes du 
soleil, yaourt nature + miel, tarte 
poire/amande 

 Vendredi : haricots verts / feta, 
saumonette sauce hollandaise, 
purée de chou-fleur, fromage, fruit

Mercredi : poireau 
vinaigrette, bolognaise, 
macaroni au gruyère, 
fromage, fruit 

Jeudi : carottes râpées, 
chana masala (ragoût de 
pois chiche à la tomate), 
riz, fromage, perles au lait 
fruits jaunes

Vendredi : taboulé, filet 
de poisson blanc pané, 
haricots verts, fromage 
blanc, fruits rouges

2023

Les menus peuvent être 
modifiés ultérieurement.


