
Menus du lundi 20 au vendredi 25 mars 2017  
 

LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Mortadelle ou Tomate vinaigrette ou Salade de mâche  

 

Quiche lorraine 

Paupiette au cidre et pomme ou Thon provençale  

 

Omelette tex-mex ou champignon 

Torti au basilic frais ou Carotte rondelle beurre d'ail     

 

Poêlée de légume soleil 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Velouté fruix ou Fruit frais  

 

Pâtisserie ou Fruit frais  

MARDI MIDI 
 

MARDI SOIR 

Riz niçois ou Champignon à la grecque ou Laitue ciboulette  

 

Œuf mayonnaise 

Fricadelle moutarde ou Crêpe jambon fromage    

 

Lamelles kebab ou Poisson 

Poêlée brocolis mix  

 

Purée de légumes 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Doonut noisette chocolat ou Fruit frais   

 

Dessert lacté ou Fruits frais  

MERCREDI MIDI 
 

MERCREDI SOIR 

Pizza ou Salade mixte   

 

Radis beurre 

Emincé de boeuf façon chili ou Dos de colin curry   

 

Escalope panée citron 

Riz blanc ou Ratatouille niçoise  

 

Spaghetti tomate 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Compote au choix ou Fruit frais   

 

Fraises au sucre ou Fruits frais  

JEUDI MIDI 
 

JEUDI SOIR 

Œuf mayonnaise ou Maquereau tomate ou Endive vinaigrette   

 

Charcuterie 

Canard à l'orange ou  Brochette orientale   

 

Cannelloni riccotta 

Frites ou Haricots verts persillés  

 

Salade fines herbes 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Dessert au choix ou Fruit frais de saison   

 

Glace mars ou Fruits frais  

VENDREDI MIDI 
 

  

Charcuterie ou Concombre ou Pamplemousse  

 
  

Aiguillette de merlu ou Pavé de poisson aux amandes   

 
  

Pommes persillées ou  Poireaux braisés  

 
  

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. 

 

 


