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Légende : PRODUIT 
REGIONAL

Nouveau

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

menu 2 éléments BIO
Menus du 8 mars 2021 au 23 avril 2021

Lundi 8 mars Mardi 9 mars Mercredi 10 mars Jeudi 11 mars Vendredi 12 mars

Soupe de tomates Carottes jaunes râpées
 à l’édam Céleri mayonnaise Potage potiron Feuilleté au fromage

Aiguillettes de poulet 
sauce dijonnaise

subst:nugget’s de blé
Petits pois et

 pommes de terre forestiers

Bolognaise de boeuf
subst:bolognaise de soja

Torsades 
Emmental râpé

Filet de poisson meunière
Piperade
Semoule

Jambon LABEL ROUGE
subst:galette de céréales  

Pommes de terre country
Sauce mayonnaise

Omelette sauce aux herbes
Purée de panais de 

Coutiches

Flan caramel Fruit de saison Saint-paulin Vache qui rit Fruit de saison

Lundi 15 mars Mardi 16 mars Mercredi 17 mars Jeudi 18 mars Vendredi 19 mars

Macédoine de légumes Potage de légumes Salade coleslaw Betteraves rouges vinaigrette
Saint Patrick Day

 Salade verte vinaigrette et 
cheddar râpé

Cordon bleu de volaille
subst:filet de poisson pané

Lentilles 
aux carottes

Pommes de terre vapeur

Ravioles riccotta épinards 
crème ciboulette

Sauté de boeuf sauce aux olives
subst:bouchées de blé

 sauce aux olives
Frites

Rôti de porc 
aux légumes d’hiver

subst:marmite de colin 
aux légumes d’hiver

Riz pilaf

Shepherd’s pie 
(hachis parmentier irlandais à 

la viande)
subst: parmentier de poisson

Liégeois chocolat Fruit de saison Ile flottante Coulommiers Irish apple cake 
(gâteau crumble à la pomme)

Lundi 22 mars Mardi 23 mars Mercredi 24 mars Jeudi 25 mars Vendredi 26 mars

Celeri mayonnaise Velouté d’endives Salade de pommes de terre Potage maraîcher Pizza napolitaine

Rôti de dinde au curcuma
subst:quenelles natures

 au curcuma
Mini farfalle  

Emmental râpé

Chipolatas
subst:boulettes  de soja

Compote de pommes
Pommes de terre persillées

Galette de céréales
 sauce curry

Brunoise de légumes
Boulghour

Sauté de boeuf aux carottes 
subst:filet de poisson

 aux carottes
Pommes de terre rissolées 

Waterzoï de poisson 
aux petits légumes

Riz d’or

Salade de fruits au sirop Crème dessert vanille Yaourt nature sucré Edam Fruit de saison

Lundi 29 mars Mardi 30 mars Mercredi 31 mars Jeudi 1 avril Vendredi 2 avril

Cassoulet Carottes râpées vinaigrette à 
la ciboulette Roulade Oeuf dur mayonnaise Velouté de poireaux

Saucisses de Strasbourg, 
saucisson

subst:nugget’s de blé
Lingots du Nord
 LABEL ROUGE

Pommes de terre vapeur

Filet de colin 
sauce provençale

Penne regate
Emmental râpé 

Fricassée de poulet à 
l’ancienne

subst:fricassée de colin 
sauce à l’ancienne

Riz aux petits légumes

Gratin de pommes de terre 
au fromage à raclette

Salade d’endives vinaigrette

Nugget’s de poisson
Ratatouille

Semoule

Vache qui rit

Fruit de saison

Fromage blanc nature et 
vergeoise Fruit de saison Compote pommes-vanille Pâtisserie de Pâques

Lundi 5 avril Mardi 6 avril Mercredi 7 avril Jeudi 8 avril Vendredi 9 avril

Betteraves vinaigrette Perles de pâtes 
napolitaine Soupe à l’oignon Goyère au comté

FERIE

Boulettes  de boeuf
 au paprika

subst:filet de poisson
 au paprika

Frites

Rôti de porc 
sauce miel et romarin
subst:quenelle nature 
sauce miel et romarin

Duo de carottes
Céréales gourmandes

Nugget’s de blé 
sauce ketchup
Coudes rayés

Emmental râpé

Sauté de poulet 
sauce forestière

subst:marmite de poisson 
sauce forestière

Haricots beurre
Pommes de terre vapeur

Ile flottante Gouda Yaourt nature sucré Fruit de saison

Lundi 12 avril Mardi 13 avril Mercredi 14 avril Jeudi 15 avril Vendredi 16 avril

Céleri mayonnaise Velouté de courgettes au 
fromage fondu

Salade verte aux dés de 
chèvre Soupe des hortillons

Haché de veau à 
l’ancienne 

subst:galette de céréales
 à l’ancienne

Jeunes carottes
Pommes de terre vapeur

Emincé de poulet
 sauce au curry

subst:fricassée de colin
 sauce au curry

Riz pilaf

Bouchées de blé, légumes 
et haricots azuk 

façon tajine
Légumes au jus

Semoule

Lasagne de boeuf

subst:lasagne de légumes

Filet de poisson pané
Chou-fleur et

 pommes de terre 
béchamel

Pêche au sirop Crème dessert au chocolat Eclair vanille
Edam

Fruit de saison
Gâteau aux noisettes

Lundi 19 avril Mardi 20 avril Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril Vendredi 23 avril

Oeufs durs sauce cocktail Chou blanc rémoulade Salade d’endives 
vinaigrette

Couscous Flamiche aux poireaux

Bolognaise de légumes
Torsades 

Emmental râpé

Sauté de porc 
sauce aux pruneaux
subst:boulettes de soja
 sauce aux pruneaux

Riz pilaf

Mignon de poulet
 sauce crème

subst:crousti fromage
Gratin dauphinois

Merguez-bouillon
subst:omelette

Légumes couscous
Semoule

Calamars à la Romaine
 sauce tartare

Purée de carottes et 
pommes de terre

Fruit de saison Yaourt aromatisé Compote de pommes
Vache picon

Gaufre 
Fruit de saison

Nos plats sont 
susceptibles de contenir 
des substances ou 
dérivés pouvant entrainer 
des allergies ou 
intolérances. 

Entrée avec viande


