
Menus du lundi 7 au vendredi 11 mars 2016  
 

LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Taboulé ou Radis beurre ou Sardine citron  

 

Macédoine mayonnaise 

Tortellini ou Quenelle de veau forestière  

 

Escalope citron 

Printanière de légumes  
 

Ebly aux petits légumes  

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Biscuiterie ou Fruit frais  

 

Brochette d'ananas ou Fruit frais 

MARDI MIDI  
 

MARDI SOIR 

Pâtes au thon ou Duo crudité ou Salade aux fines herbes  

 

Potage 

Boules de dinde andalouse ou Colin nîmoise   

 

Pizza Tex-mex 

Pennes au beurre ou Petits pois carotte   

 

Poêlée de légumes oubliés 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Compote au choix ou Fruit frais  

 

Compote au choix ou Fruit frais  

MERCREDI MIDI  
 

MERCREDI SOIR 

Entrée chaude ou Salade verte  

 

Tomate monégasque 

Lamelles de viande kebab ou Filet de lieu aneth citron  
 

Calamar à la romaine   

Haricots verts persillés   


Gratin de légumes 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Dessert lacté ou Fruit frais 

 

Biscuiterie ou Fruit frais  

JEUDI MIDI  
 

JEUDI SOIR 

Charcuterie ou Salade jamaïcaine ou Cœur d'artichaut Vte  

 
Salade méli-mélo 

Emincé de bœuf aux oignons ou Assado de porc au chili   

 

Brochette de poulet gyros 

Cocos blancs tomatés ou Trio de légume   

 

Purée au fromage 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Eclair chocolat ou café ou Fruit frais  

 

Salade de fruit ou Fruit frais  

VENDREDI MIDI 
 

  

Œuf mayonnaise ou Laitue ciboulette ou Pamplemousse  

 
  

Coquille de poisson ou Omelette fromage   

 
  

Riz au curry ou Courgette à la crème    

 
  

Laitage  ou Fromage 

 
 

Dessert au choix ou Fruit frais  

 

Produits locaux 

  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. 

 

 


