
Menus du lundi 19 au vendredi 23 Mars 2012  
 

  LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Potage ou Charcuterie ou Salade surimi              
 

Pamplemousse 

Paupiette de veau forestière ou Omelette fromage              
 

Filet Meunière 

Trio de céréales au pesto ou Haricots beurre    

 
Brocoli vapeur 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Compote de fruit ou  Kiwi  
 

Biscuiterie ou Fruit frais  

MARDI MIDI 
 

MARDI SOIR 

Taboulé ou Radis beurre ou Concombre Vtte,  
 

Laitue fines herbes 

Sauté de poulet ou Colin beurre blanc                Lamelles d'agneau épicées 

Légumes du wok  


Pommes de terre poêlées à l'ail 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Banane ou Fruit de saison  
 

Dessert lacté ou fruit frais  

MERCREDI MIDI 
 

MERCREDI SOIR 

Entrée chaude ou Salade mixte     Tomate Vinaigrette 

Steak sauce poivre 
 

Galette au fromage 

Poêlée de légumes et pennes   
 

Salade-bar 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Dessert lacté ou  Fruits de saison  
 

Tarte aux fruits rouges  

JEUDI MIDI 
 

JEUDI SOIR 

Maïs au thon ou Charcuterie ou Salade mimosa   

 
Charcuterie 

Saucisse de Strasbourg ou Navarin d'agneau  
 

Boules de viande à la tomate 

Pommes noisettes ou Duo de légumes persillés   
 

Semoule et légumes  

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Bretzel au sucre ou  Fruit frais  
 

Cocktail de fruit ou Fruits frais  
 

VENDREDI MIDI 
 

VENDREDI SOIR 

Cornet de jambon ou Œuf mayonnaise ou Pomelos   

 
  

Pavé de lieu Provençale ou Quenelles de brochet Nantua              
 

                                                                                                                                           

Riz au curry ou Epinard à la crème   
 

  

Laitage   ou Fromage 
 

  

Fruit au choix  
 

  

(  ) = menu dirigé ( le plus léger )     BIO 

  découverte    REPAS A THÈME 

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. 

 

 


