
Semaine 
du 05/03/2018 
au 09/03/2018

Semaine 
du 12/03/2018 
au 16/03/2018

Semaine 
du 19/03/2018 
au 23/03/2018

Semaine 
du 02/04/2018 
au 06/04/2018

Semaine 
du 26/03/2018 
au 30/03/2018

Semaine 
du 09/04/2018 
au 13/04/2018

Lundi
Salade verte et mimolette

Trio de crudités et mimolette
(Carottes jaunes, oranges et navets)

Vinaigrette à l’échalote  
Sauté de bœuf sauce mironton 

Ratatouille
Pommes cube vapeur

Cake poire caramel 
Goûter

Fromage fondu Président
Baguette

Mardi
 Carottes râpées
Salade du chef

(Salade composée, tomate, emmental, 
olive noire, dés de dinde)
Vinaigrette basilic 

Poisson mariné à la provençale
 Haricots verts extra fins

Boulgour  et jus de légumes 
 Petit suisse sucré

Petit suisse local aux fruits
Goûter

Coupelle de confiture de fraises
Baguette viennoise

 Mercredi
     Poulet émincé au basilic  

 Epinards béchamel
Riz  créole 

 Gouda
Saint Paulin 

Fruit de saison 
Goûter

 Tablette de chocolat au lait
Baguette 

 Jeudi
  Paupiette de veau  
sauce à l’indienne
Pommes rissolées

 Camembert
Tomme blanche 
Fruit de saison 

Goûter
 Coupelle de compote de pomme

Madeleine 

Vendredi
 Endives et croûtons

Concombre en salade
Vinaigrette ciboulette  

Aiguillettes de colin sauce à l’échalote
 Julienne de légumes saveur antillaise

Spirales   
Crème dessert au chocolat
Crème dessert à la vanille

Goûter
 Fourrandise abricot

Fruit de saison 

Lundi
 Mâche et betteraves 

Vinaigrette traditionnelle à l’échalote
Radis et beurre 

Escalope de porc sauce crétoise
Pommes de terre sautées

 Mousse au chocolat au lait
Liégeois au chocolat 

Goûter
 Fromage fondu Président

Baguette 

Mardi
 Carottes râpées
Salade du chef

(salade composée, tomate, emmental, olive 
noire, dés de dinde)

Vinaigrette basilic  
 Sauté de bœuf bourguignon  

 Chou-fleur saveur du jardin
Penne  

Moëlleux fromage blanc vanille 
Goûter

 Coupelle de confiture de fraises
Baguette 

 Mercredi
Steak de colin sauce aigre douce

 Courgettes en béchamel
Purée de pomme de terre 

 Brebis crème
P’tit Louis 

 Fruit de saison
Goûter
 Miel 

Baguette 

Jeudi
Macédoine mayonnaise

Pizza au fromage
 Salade verte 

Vinaigrette traditionnelle  
 Compote de pomme 

Compote de pomme fraise 
et petit beurre 

Goûter
Croissant

Vendredi
 Crémeux frais

(Radis râpé, St Môret, fromage blanc, 
ciboulette)

Carottes râpées  
Vinaigrette ciboulette 
Colin à la brésilienne

 Riz à l’indienne
(tomates, ail, poivrons, petits pois, mélange 

tandoori) 
 Yaourt local aromatisé

Yaourt  nature sucré 
Goûter

Madeleine longue
Fruit

Lundi
 Endives et croûtons

Concombre  
Vinaigrette traditionnelle à l’échalote 

Sauté de porc au paprika 
 Piperade

Pommes rissolées 
Liégeois à la vanille
Liégeois au chocolat 

Goûter
 Coupelle de compote de pomme

Paillolines 

Mardi
 Sauté de poulet  

 à la tomate 
 Petits pois extra à la paysanne

Riz  créole 
 Yaourt local aromatisé

Yaourt local nature sucré 
Fruit de saison 

Goûter
Pain au chocolat

 Mercredi
  Salade verte 

Vinaigrette traditionnelle 
Lasagnes à la bolognaise

Compote de pommes
Compote pomme fraise

et galette St Michel 
Goûter

 Bongateau à la fraise
Fruit de saison 

Jeudi
MENU DE PÂQUES 

Oeufs au nid sur salade
Vinaigrette traditionnelle  

 Boulettes d’agneau 
sauce printanière

(jardinière de légumes; oignons, concentré 
de tomates, farine de riz, ail)

Haricots beurre saveur du midi
Flageolets

Cake au chocolat 
et petit chocolat de Pâques

Goûter
 Fromage fondu Président

Baguette 

Vendredi
Poisson mariné au thym

 Pêle-mêle provençal
Boulgour  et jus de légumes 

 Montboissier
Cotentin 

Fruit de saison 
Goûter

 Pâte à tartiner chocolat
Baguette

Lundi

FÉRIÉ

Mardi
   Salade verte et emmental
Vinaigrette traditionnelle 

au basilic  
 Sauté de dinde sauce chasseur  

 Ratatouille
Pommes vapeur
Tarte Flan fraîche

Goûter
 Cotentin
Baguette 

 Mercredi
  Filet de colin sauce méridionale
 Choux fleur aux saveurs du midi

Riz  créole 
 Jeune cantal 

Gouda 
Fruit de saison 

Goûter
 Barre de chocolat noir

Baguette viennoise 

Jeudi
Axoa de bœuf 
Semoule  et jus

 Brie
Camembert 

Fruit de saison 
Goûter

 Yaourt nature sucré
Coupelle de compote de pomme 

Vendredi
     Carottes râpées 

Salade du chef
(salade composée, tomate, emmental,  

olive noire, dés de dinde)
Vinaigrette traditionnelle 

ciboulette  
Omelette

 Poêlée de légumes
Blé  et jus de légumes 

 Gélifié nappé au caramel
Gélifié au chocolat 

Goûter
 Fruit de saison

Madeleine 

Lundi
  Axoa de boeuf  
Pommes rissolées

Tomme noire
Edam

Fruit de saison
Goûter

Coupelle de compote de pomme
Petits beurre

Mardi
 Salade verte  et croûtons

Vinaigrette traditionnelle  
au basilic 

Coleslaw 
Cordon bleu

Purée d’épinards et pommes de 
terre

Crème dessert au chocolat
Crème dessert au caramel

Goûter
 Fruit de saison

Bongateau à la fraise 

 Mercredi
Colin meunière
 Jeunes carottes

Papillons   
 Camembert

Saint Nectaire  
Fruit de saison

Goûter
 Coupelle de confiture de fraises

Baguette viennoise 

Jeudi
MENU « C’EST LE PRINTEMPS » 

Concombre local et tomate  
à la menthe

 Emincé de dinde 
 mirabelle &  romarin 

 Petits pois miel orange
Purée de pommes de terre infusée 

à la sauge 
Moelleux coquelicot  

Goûter
 Cotentin
Baguette    

Vendredi
Pavé mariné au thym

 Haricots verts extra fins
Blé  et jus de légumes 

 Yaourt  nature sucré
Yaourt local aromatisé 

Fruit de saison
Goûter

Pâte à tartiner chocolat
Baguette

Lundi
 Saucisson et cornichon

Roulade de volaille 
Filet de colin pané et citron

 Epinards à la crème
Riz pilaf   

 Yaourt local nature sucré
Yaourt local aromatisé 

Goûter
Croissant

Mardi
 Sauté de boeuf  

sauce bédouin 
 Carottes braisées
Lentilles au jus 

 Saint Môret
Fromage fondu Président 

Fruit de saison 
Goûter

 Tablette de chocolat au lait
Baguette 

 Mercredi
     Laitue Iceberg et croûtons

Vinaigrette traditionnelle 
Omelette nature

 Courgettes Al pesto
Blé  et jus de légumes 

Fromage blanc, compote de pomme 
banane et spéculoos

Goûter
 Barre bretonne
Fruit de saison  

 Jeudi
Escalope de porc sauce bercy

 Haricots verts extra fins
Penne  

 Edam
St Nectaire 
Fruit de saison 

Goûter
 Coupelle de compote de pomme

Bongateau à la fraise 

Vendredi
       Salade verte et emmental

Vinaigrette  
Hachis parmentier 

Compote de pomme poire
Cigarette russe 

Goûter
     Cake aux pépites de chocolat 

Yaourt nature sucré

   

Agriculture Biologique

Label Rouge

Race à viande

Recette maison

Innovation Culinaire

Appellation d’origine contrôlée

Menus maternelle : 
un seul choix de laitage et dessert



Semaine 
du 16/04/2018 
au 20/04/2018

Semaine 
du 23/04/2018 
au 27/04/2018

Menus

du 05 mars 2018

au 27 avril 2018

Primaire/Maternelle
Lundi

  Sauté de bœuf au miel  
 Haricots verts extra fins

Semoule  et jus 
 Emmental

Saint Nectaire  
Fruit de saison  

Goûter
 Barre de chocolat noir

Baguette 

Mardi
  Frisée, croûtons et mimolette
Trio de crudités et mimolette

(carottes jaunes, oranges et navets)
Vinaigrette traditionnelle  

au basilic  
Aiguillette de colin meunière

 Chou-fleur braisé
Penne  

Eclair au chocolat 
Goûter

  Coupelle de confiture de fraises
Baguette  

 Mercredi
Steak haché de bœuf 

 Courgettes à l’ail
Pommes vapeur 

 Petit suisse sucré
Petit suisse local aux fruits 

Fruit de saison 
Goûter

  Lait nature
Corn flakes   

 Jeudi
 Concombre  en salade

Salade de tomates
Vinaigrette traditionnelle  

Cordon bleu
 Epinards à la béchamel

Riz créole 
Façon pêche melba

(fromage blanc, pêche au sirop,  
 sirop de fraise)  

Goûter
  Barre bretonne
Fruit de saison  

Vendredi
Filet de limande 

sauce au fromage frais 
 Purée pomme de terre brocolis

Yaourt nature sucré
Yaourt local aromatisé 

Fruit de saison  
Goûter

Pâte à tartiner 
Baguette

Lundi
 Carottes râpées

Salade verte et betteraves
Vinaigrette traditionnelle à l’échalote  

Chicken wings 
Riz aux petits légumes
 Fromage blanc sucré

Fromage blanc aux fruits
Goûter

 Coupelle de compote de pomme
Gaufre Fantasia  

Mardi
 Escalope de porc à la tomate

 Ratatouille
Coquillettes     

 Mimolette
Gouda 

Fruit de saison 
Goûter

Pain au chocolat

 Mercredi
Radis râpé et emmental

Salade d’endives et emmental
Vinaigrette traditionnelle  

Filet de colin meunière
 Carottes à la coriandre

Lentilles au jus 
Clafoutis à la pomme 

Goûter
 Pâte à tartiner

Baguette 

Jeudi
 Salade verte 

Vinaigrette traditionnelle  
Omelette nature et ketchup

Spicy potatoes
 Liégeois à la vanille
Liégeois au chocolat  

Goûter
 Fruit de saison

Petits beurre 

Vendredi
 Rôti de veau à l’ancienne  

 Haricots verts extra fins
Semoule  et jus de légumes 

 Yaourt nature sucré
Yaourt local aromatisé 

Fruit de saison 
Goûter

Confiture d’Abricots
Baguette 


