
du lundi 26  au vendredi 30 Mars 2012  
 

  LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Terrine de légumes ou Charcuterie ou Salade mixte              
 

Salade aux noix 

Escalope panée ou Quiche Lorraine              
 

Jambon torchon 

Mélange printanier  

 
Tartiflette 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Craquant ou Salade de fruit fraiche  
 

Glace ou Fruit frais  

MARDI MIDI 
 

MARDI SOIR 

Marco Polo ou Champignon à la Grecque ou Radis beurre  
 

Tomate mimosa 

Coquille Bretonne ou Brandade de poisson                Roti de dinde au jus 

Riz saveurs Créole ou Ratatouille   



Julienne de légumes aux 
oignons 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Compote de fruit au choix ou Fruit de saison  
 

Dessert lacté ou fruit frais  

MERCREDI MIDI 
 

MERCREDI SOIR 

Pizza ou Salade aux herbes fraiches     Salade fromagère 

Steak sauce barbecue   
 

Cordon bleu 

Gratin de légumes béchamel  
 

Purée de brocoli 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Glace ou  Fruits de saison  
 

Biscuit et fruit frais  

JEUDI MIDI 
 

JEUDI SOIR 

Œuf mayonnaise ou Sardine  à l'huile ou Salade verte Vtte   

 
Avocat au thon 

Escalope Normande ou Cannelloni  
 

Hachi Parmentier 

Torti au beurre ou Salsifis persillés   
 

  

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Fruit frais au choix  
 

Compote ou Fruits frais   

VENDREDI MIDI 
 

VENDREDI SOIR 

Tomate Vtte ou Salade fraicheur ou Pomelos   

 
  

Quenelle à la tomate ou Colin aux lardons              
 

                                                                                                                                           

Mélange de céréales ou Endives braisées   
 

  

Laitage   ou Fromage 
 

  

Pâtisserie ou 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. 

 

 


