
 

 Label Rouge Viande française Viande bovine française Race charolaise Plat végétarien  Œufs plein air Appellation d’Origine Protégée      Agriculture biologique 

         Cuisiné par nos équipes ! 

 

Elémentaire 

Du 6 au 10 mars  2023 

 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Hors d’œuvre  Taboulé 
Salade verte BIO  

 aux croûtons et dés 

d’Emmental 

Vinaigrette balsamique

 
 

Carottes râpées  

 

*** Les Pas Pareille : Les 

tartinable*** 

 

Tartine avocat chips de 

maïs  

 

  

Betteraves 

Plat protidique  Aiguillettes de poulet au 

jus 

 *haché végétal 
Hoki PMD au citron 

persillé  

Rôti de veau BIO au 

jus 

• Omelette 

Sauté de porc  sauce 

chasseur 

*Boulettes de sarrazin 

Farfalles champignons 

et crème 

Sa garniture Courgettes à la 

provençale 

Riz Gratin de brocolis Haricots beurre  

Produits laitiers  Petit fromage frais aux 

fruits 

 

 Mimolette Yaourt aromatisé  BIO

 

Camembert 

 

Desserts  
Fruit frais BIO  

 

Mousse au chocolat au 

lait 

 

Tarte Normande  
Fruit frais BIO  

 

Goûters   
Pain chocolat tablette 

Fromage blanc sucré 
  

 

 

Menus proposés sous réserve d’approvisionnement des fournisseurs 



 

 Label Rouge Viande française Viande bovine française Race charolaise Plat végétarien  Œufs plein air Appellation d’Origine Protégée      Agriculture biologique 

         Cuisiné par nos équipes ! 

 

Elémentaire 

Du 13 au 17 mars 2023 
 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  

Hors d’œuvre   

Chou blanc BIO  

et dés de Mimolette 

Vinaigrette framboise

 
 

 Radis roses et beurre 

doux 

 

Rillettes de thon du chef

 
 

Salade d'endives BIO  

 et pomme 

 
 

Plat protidique  Mélange boulgour 

brocolis maïs et haricots 

rouges 

 

Sauté de bœuf BIO 
sauce tomate et olives 

*Emincé végétal de blé 

et pois chiches 

 

Céleri'mentier de 

poisson PMD  

Jambon blanc 

*Omelette 

Cordon bleu de volaille 

*crousti fromage 

Sa garniture  Carottes à l'ail et 

pommes vapeur 

Salade verte Coquillettes et 

emmental râpé 

Ratatouille et riz 

Produits laitiers  Bûche de lait mélangé 

Saint Nectaire AOP  

 

Brie BIO  
 Fromage frais tartare 

nature 

Desserts  Lacté saveur chocolat 

 

Fruit frais  

 

Smoothie abricot pomme 

banane  

Fruit frais BIO  

 

Gâteau cacao façon 

financier  

Goûters 
  

Madeleine 

Fruit frais 

Yaourt sucré 

  

 Menus proposés sous réserve d’approvisionnement des fournisseurs 

 



 

 Label Rouge Viande française Viande bovine française Race charolaise Plat végétarien  Œufs plein air Appellation d’Origine Protégée      Agriculture biologique 

         Cuisiné par nos équipes ! 

 

Elémentaire 

Du 20 au 24 mars  2023 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Hors d’œuvre  Duo de cœurs et 

palmiers et maïs 

Salade iceberg 

Et raisins secs 

Macédoine 

mayonnaise 

** Amuse-Bouche : 

Yaourt au lait entier 

brebis ** 

Chou blanc aux 

pommes et noix 

 

Carottes râpées BIO  

Vinaigrette au curry  
 

Plat protidique  
Omelette  fines 

herbes 
Poulet rôti LBR  

*Beignet de mozzarella 

Sauté de veau  BIO 

aux olives 

*Boulettes de flageolets 

Dahl de lentilles corail  Filet de colin d'Alaska 

PMD pané frais 

 

Sa garniture Penne rigate 

à la tomate  Chou-fleur  BIO  

en béchamel 

Haricots verts à l'ail Riz BIO 

 

Purée d’épinards 

Produits laitiers  
Pont l'Evêque AOP  

Petit fromage frais aux 

fruits 

 

Tomme blanche Yaourt aromatisé 

 

Gouda 

Desserts  
Fruit frais BIO  

 

 Fruit frais  

 

 Ile flottante 

 

Goûters   Pain chocolat tablette 

Fromage blanc sucré 
 

 

 

 

 

Menus proposés sous réserve d’approvisionnement des fournisseurs 



 

 Label Rouge Viande française Viande bovine française Race charolaise Plat végétarien  Œufs plein air Appellation d’Origine Protégée      Agriculture biologique 

         Cuisiné par nos équipes ! 

 

Elémentaire 

Du 27 au 31 mars  2023  
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Hors d’œuvre  Salade verte  

 aux croûtons  

 Emincé d'endives aux 

noix 

Vinaigrette au miel et 

moutarde à l'ancienne

 
 

 

Emincé de chou chinois 

et raisins secs ( à part) 

Et dés de Mimolette ( à 

part) 

Plat protidique  
Sauté de bœuf  BIO  

sauce olive 

*Légumes couscous 

Dés de poisson PMD

 sauce béchamel 

aux épices douces 

 

Rôti de dinde VF sauce 

diable 

*Crousti fromage 

Gratin de pommes de 

terre, épinards et 

fromage à 

Raclette  

Nuggets de poulet 

*Nuggets de blé 

Sa garniture Semoule + jus Macaroni 
Riz BIO 

Emmental râpé à part 
 

Chutney de courgettes 

Produits laitiers  Bûche de lait mélangé Camembert 

 Fromage frais carré frais 
Petit fromage frais sucré 

 

Tomme blanche 

Desserts  Lacté saveur vanille 

nappé caramel 

 

Fruit frais BIO  

 
Compote de pêches 

allégée en sucre 

 

Fruit frais BIO  

 

 

Gâteau tutti frutti  

( farine BIO  )  

Goûters 
  

Gaufrette vanille 

Fruit frais 

Yaourt aromatisé 

  

 Menus proposés sous réserve d’approvisionnement des fournisseurs 


