
Menus du lundi 6 au vendredi 10 mars 2017  
 

LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Champignon frais ciboulette/ Velouté de légume/ Tomate Vte  

 

Taboulé 

Boulette de veau andalouse ou Brochette de bœuf  chili   

 

Jambon grillé à la moutarde 

Purée blanche ou Poêlée asiatique   

 

Petits pois 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Biscuit merveille ou Fruit frais  

 

Brochette d'ananas ou Fruits frais  

MARDI MIDI 
 

MARDI SOIR 

Marco polo ou Endive emmenthal ou Cœur d'artichaut Vte  

 

Œuf mimosa 

Quiche lorraine ou Tarte fromage ou Paleron mironton   

 

Ravioli gratinés 

Duo de haricots persillés   

 

Salade verte 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Crème dessert ou Fruit frais 

 

Liégeois chocolat ou Fruit frais 

MERCREDI MIDI 
 

MERCREDI SOIR 

Entrée chaude ou Salade de laitue  

 

Betteraves en salade 

Emincé de dinde Jamaïque (ananas) /Parmentier de poisson   

 

Cordon bleu  

Riz épicé ou Poireaux braisés  

 

Petits pois 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Biscuiterie ou Fruit frais 

 

Pâtisserie ou Fruit frais 

JEUDI MIDI 
 

JEUDI SOIR 

Œuf mayonnaise ou Mélange de croquants ou Potage  

 

Charcuterie 

Cheese burger ou  Filet de hoki meunière   

 

Steak aux oignons 

Frites ou Trio de légumes  

 

Patate douce 

Laitage  ou Fromage 

 

Laitage  ou Fromage 

Compote fraise ou Fruit frais  

 

Dessert lacté ou Fruit frais 

VENDREDI MIDI 
 

  

Charcuterie ou Carotte râpée ou Pomelos  

 
  

Pavé de colin beurre blanc ou Omelette   

 
  

Pommes vapeur au citron ou Carotte ciboulette  

 
  

Laitage  ou Fromage 

 
 

Dessert au choix ou Fruit frais   

 

SS 

Plat découverte 

 

(  ) = menu dirigé ( le plus léger ) 

Animation 
 

BIO 

Sous réserve de modifications pour raisons techniques ,Les familles du plan alimentaire seront toutefois respectées 

 

  

   Menus établis selon le Décret n° 2011-1227 du 30/09/2011 visant au respect de nouvelles règles alimentaires. 

 

 


