
Menus du lundi 14 au vendredi 18 mars 2016  
 

LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Charcuterie ou Salade de tomate ou Laitue vinaigrette  

 

Potage 

Coq' fromage ou Filet de haddock beurre champignon  

 

Steak aux oignons 

Petits pois  
 

Duo de carotte persillés 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Dessert lacté ou Fruit frais 

 

Dessert lacté ou Fruit frais 

MARDI MIDI  
 

MARDI SOIR 

Salade de pâtes ou Macédoine ou Salade mixte  

 

Pomelos 

Pizza ou Emincé de dinde à l'orange  

 

Saucisse de Toulouse 

Poêlée vert près   

 

Purée de légumes 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Biscuiterie ou Fruit frais  

 

Churros au sucre ou Fruit frais  

MERCREDI MIDI  
 

MERCREDI SOIR 

Entrée chaude ou Salade verte  

 

Salade fines herbes 

Lasagne bœuf ou poisson  
 

Cheese burger   

Haricots duo persillade   


Frites 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Glace chocolat ou Fruit frais  

 

Salade de fruit frais ou fruit frais 

JEUDI MIDI  
 

JEUDI SOIR 

Œuf mayonnaise ou Céleri rémoulade ou Salade fromagère  

 
Tomate vinaigrette 

Poulet rôti moutarde aux épices ou Brochette de saucisses   

 

Tortilla 

Riz jumbalaya ou Poireaux braisées   

 

Trio de légume à l'ail 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Gourde de compote au choix ou Fruit frais 

 

Biscuiterie ou Fruit frais  

VENDREDI MIDI 
 

  

Charcuterie ou Concombre à la crème ou Carotte râpée  

 
  

Colin tempura citron ou Tomates farcies   

 
  

Grenailles gros sel ou Trio de légumes   

 
  

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. 

 

 


