
Menus du lundi 27 au vendredi 31 mars 2017  
 

LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Rosette de Lyon ou Salade mixte ou Carotte râpée  

 

Œuf mayonnaise 

Brochette de dinde tex-mex ou Courgette farcie  

 

Petit brin de veau 

Haricots blancs tomatés ou Brocolis crémés  

 

Printanière de légumes 

Laitage nature BIO ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Dessert lacté ou Fruit frais  

 

Semoule au caramel ou Fruit frais  

MARDI MIDI 
 

MARDI SOIR 

Marco polo ou Champignon crème ou Betterave vinaigrette  

 

Pâté en croûte 

Paupiette à la diable (estragon, moutarde) /Sauté canard figues  

 

Steak aux oignons 

Poêlée bretonne  

 

Pommes sautées 

Laitage  ou Fromage au choix 
 

Laitage  ou Fromage 

Paris Brest ou Fruit frais   

 

Salade fraise/poire ou Fruits frais  

MERCREDI MIDI 
 

MERCREDI SOIR 

Friand volaille ou  Salade méli mélo  

 

Rillette de thon 

Hachi parmentier ou Steak végétal aux céréales  

 

Aiguillette de poulet 

Trio de légumes a l'ail  

 

Pâtes fraiches sauce tomate 

Laitage  ou Fromage Roitelet 
 

Laitage  ou Fromage 

Ananas frais cube ou Fruit frais   

 

Milkshake framboise ou Fruits frais  

JEUDI MIDI 
 

JEUDI SOIR 

Œuf mayonnaise ou Cœur d'artichaut ou Chou-fleur ciboulette   

 

Tarte au fromage 

Tortellini ou Langue de bœuf sauce robert (cornichon)   

 

Cheese burger 

Pommes gaufrées ou Cotes de bettes tomatées  

 

Petits pois 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Fruit frais de saison   

 

Fruit de saison et biscuit 

VENDREDI MIDI 
 

  

Pâté de campagne ou Laitue fraicheur ou Pomelos  

 
  

Filet de poisson dips ou Hoki sauce saint jacques    

 
  

Délice céréales et riz ou Carotte à la marocaine (citron, cumin)  

 
  

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. 

 

 


