
Semaine 14

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée macédoine mayonnaise salade de tortis carottes râpées salade de pommes de terre quiche lorraine

Plat protéiné brocolis sautés haut de cuisse de poulet chipolatas rôti de dinde au cidre filet de colin

Sans porc steak de veau

Accompagnement gratin dauphinois salsifis lentilles courgettes béchamel haricots beurre 

Dessert laitage / fruit compote pâtisserie fruit flan au chocolat

Semaine 15

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée feuilleté au fromage charcuterie œuf céleri rémoulade chou romanesco

Plat protéiné FERIE paupiette de veau tournedos de dinde purée de pois cassés filet de merlu

Sans porc

Accompagnement bâtonnière de légumes purée aux 3 légumes carottes persillées farfalles

Dessert crème au chocolat fruit fromage / pâtisserie fruit

Légende :

MàJ mars 2021

             Plats végétariens

Du 2 au 7 avril 2023

Du 10 au 14 avril 2023

* Les menus peuvent être modifiés selon les approvisionnements ou en cas de grève.

             Agriculture biologique

             Confectionné à la cuisine centrale

     Origine des viandes : Toutes nos viandes sont Françaises à l'exception de celles qui ont le logo de l'Union Européenne. 

ORIGINE DES VIANDES 
volailles
origine 
France

porc
origine 
France

veau
origine 
France



Semaine 16

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée surimi mayonnaise
salade verte aux dés de 

fromage
charcuterie tomates en salade salade d'haricots verts

Plat protéiné escalope de porc filet de hoki escalope de dinde saucisse omelette

Sans porc aiguilettes de poulet

Accompagnement petits pois carottes purée de pommes de terre gratin de brocolis haricots blancs gratin de macaronis

Dessert salade de fruits fruit pâtisserie flan nappé caramel laitage       / fruit

Semaine 17

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée salade de pommes de terre feuilleté dubarry moules catalanes maison betteraves vinaigrette taboulé

Plat protéiné sauté de porc tortellinis boulettes d'agneau hachis filet de saumon

Sans porc

Accompagnement haricots verts tomate mozzarella spaghettis parmentier chou-fleur béchamel

Dessert compote fromage        / fruit yaourt bifidus vanille pâtisserie fruit

Légende :

MàJ mars 2021

             Plats végétariens

Du 17 au 21 avril 2023

Du 24 au 28 avril 2023

* Les menus peuvent être modifiés selon les approvisionnements ou en cas de grève.

             Agriculture biologique

             Confectionné à la cuisine centrale

     Origine des viandes : Toutes nos viandes sont Françaises à l'exception de celles qui ont le logo de l'Union Européenne. 

ORIGINE DES VIANDES 
volailles
origine 
France

porc
origine 
France

agneau 
origine 
France


