Légende :
Recette cuisinée
TOUTES nos viandes bovines
et porcines sont françaises
Lundi 12 mars

Mardi 13 mars

Carottes râpées
au citron/
Salade berlinoise

Velouté de
courgettes/
Salade niçoise

Aiguillette de poulet
à l’italienne
Torsades
Emmental râpé

Mercredi 14 mars

Laitue vinaigrette

Crépinette de porc
aux herbes
Gratin de volaille et
Petits pois
pommes de terre au
Pommes de terre
cheddar
country

Yaourt aromatisé/
Fromage blanc
nature sucré

Coulommiers

Lundi 19 mars

Mardi 20 mars

Betteraves râpées
vinaigrette/
Salade d’endives

Macédoine de
légumes/
Salade guérandaise

Rondelé/

Bolognaise
Coquillettes
Emmental râpé

Filet de porc
forestier
Haricots verts
Pommes de terre
rissolées

Cocktail de fruits au
sirop/
Compote pommesbananes

Crème dessert
vanille
Mercredi 21 mars

Céleri
à la mimolette
Ragout de bœuf à la
hongroise

Jeudi 15 mars

Vendredi 16 mars

Soupe ardennaise/
Demi avocat
vinaigrette

Céleri mayonnaise/
Demi-pomelos et
sucre

Riz

Choix fruits de
saison

Gâteau aux noisettes/
Clafoutis aux
pommes

Jeudi 22 mars

Vendredi 23 mars

Crème de
champignons/

Cake tomates
emmental/

Salade Marco-Polo

Pizza au fromage

Écrasé de pommes
de terre

Cordon bleu de
volaille
Gratin de légumes
(carottes, chou-fleur,
brocolis, pdt)

Vache qui rit/
Cantadou ail et
fines herbes

Yaourt aux fruits

Dany chocolat/
Ile flottante

Lundi 26 mars

Mardi 27 mars

Mercredi 28 mars

Jeudi 29 mars

Salade fromagère/
Carottes râpées
persillées

Velouté de poireaux/
Salade de brocolis à
l’échalote

Paupiette de veau
charcutière

Colombo de poulet

Purée de potiron

Riz créole

Compote de
pommes/
Ananas au sirop

Yaourt nature
sucré/
Velouté aux fruits

Fruit de saison

Marmite de
poisson à la
dieppoise
Riz pilaf

Choix fruits de
saison
Vendredi 30 mars

Velouté de légumes/
Salade catalane

Salade coleslaw

Palette de porc
Coquillettes à
l’italienne
Emmental râpé

Nugget’s de
poisson
Épinards au
fromage fondu
Pommes de terre
vapeur

Sauté de bœuf au
paprika

COUSCOUS
Merguez
Légumes couscous
Semoule

Lundi 2 avril

Choix fruits saison

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Pâtisserie de
Pâques

Mercredi 4 avril

Betteraves rouges
vinaigrette/
Soupe de tomates
Salade de chou-fleur
vermicelles
sauce tartare

FERIE

Vendredi 6 avril

Laitue vinaigrette/
Salade bicolore

Friand au fromage/
Foccacia

Hachis
Parmentier de
porc

Dos de lieu citron,
ciboulette
Riz aux petits
légumes

Crème dessert au
chocolat/
Flan nappé caramel

Maasdam

Brassé aux fruits/
Flan vanille

Choix fruits de
saison

Jeudi 12 avril

Vendredi 13 avril

Soupe printanière/
Salade soissonnaise

Salade coleslaw/
Salade composée

Frites

Jeudi 5 avril

Sauté de dinde
suprême
Haricots beurre
Pommes de terre
barbecue

Mardi 10 avril

Fricadelle de bœuf à
la tomate

Entrée avec viande

Raviolis de bœuf
Emmental râpé

Lundi 9 avril

Mercredi 11 avril

Crêpe au fromage

Fricassée de volaille Rôti de bœuf à la
aux champignons
flamande
Macaronis
Riz créole
Emmental râpé
Poêlée de légumes

Mimolette/
Coulommiers

Choix fruits de
saison

Lundi 16 avril

Mardi 17 avril

Velouté d’endives
au fromage fondu/
Fleurette de choufleur gribiche

Carottes râpées/
Demi pomelos et
sucre

Filet de poisson
meunière
Haché de veau au
Jardinière de légumes
jus de viande
avec pommes de terre
Petits pois forestier

Maasdam/
Coulommiers

Mardi 3 avril

Nouveau produit

PRODUIT REGIONAL

Compote de fruits
Mercredi 18 avril

Taboulé à la
mimolette

Velouté dubarry/
Céleri rémoulade/
Macédoine de
Salade fraîcheur
légumes mayonnaise
Chipolatas de porc
Compote de
pommes
Pommes de terre
vapeur

Flan nappé caramel/
Gâteau tutti frutti/
Crème dessert
Moelleux choco coco
praliné
Jeudi 19 avril

Aiguillettes de
Coquillettes
poulet barbecue
Façon
carbonara de
Haricots verts
(céleri, poireaux)
volaille
Pommes de terre à la
Emmental râpé
ciboulette
Riz pilaf
Fruit de saison

Vendredi 20 avril

Terrine de campagne
Repas cirque
et cornichons/
Salade
de tomates au
Méli mélo de
gouda
crudités

Waterzoï de colin

Mousse au chocolat/ Yaourt aromatisé/
Liégeois vanille
Duo de crème

Filet de poisson
pané
Piperade
Céréales
gourmandes

Choix fruits de
saison

Saucisses hot dog
de porc
ketchup
Pain hot dog
Pommes de terre
country

Muffin

