
         Du 9 mars au 3 avril 2020
Jour Semaine du 9 au 13 mars Semaine du 16 au 20 mars Semaine du 23 au 27 mars Semaine du 30 mars au 3 avril 

Lundi Radis beurre
Escalope cordon bleu
Epinards à la crème ●

Pomme bio

Salade verte vinaigrette ●
Saucisse grillée ** 
Purée ●
Poire

Timbale italienne végétarienne ●
(plat complet)
Fromage blanc bio nature + 
sucre
Banane

Salade de pommes de terre 
vinaigrette ●
Filet de poisson au curry ●
Julienne de légumes ●

Kiwi bio

Mardi Betteraves bio emmenthal 
vinaigrette ●
Riz bio lentilles ●
Carottes sauce douce ●
Tarte Bourdaloue

Endives aux noix ●
Sauté de veau ● 
Piperade basquaise ●
Purée de pêches s/s ajouté

Salade verte vinaigrette
Sauté de bœuf bio ●
Haricots verts sautés ●
Saint Paulin bio

Salade verte gruyère vinaigrette 

Rôti de bœuf + cornichons ●
Frites + ketchup
Cocktail de fruits au sirop

Mercredi Salade verte vinaigrette ●
Spaghetti bolognaise + gruyère ●
(plat complet)
Kiwi bio

Céleri rémoulade ●
Poulet bio au jus ●
Petits pois à la française ●
Edam bio

Céleri bio râpé vinaigrette ●
Emincés de porc au caramel ** ●
Courgettes sautées ●
Pommes cuites au caramel

Lasagnes végétariennes ●
(plat complet)
Yaourt nature bio sucré
Orange

Jeudi Salade de pamplemousse ●
Filet de poisson beurre citronné ●
Riz bio au beurre ●
Mousse au chocolat au lait

Carottes râpées vinaigrette ●
Tajine de légumes ●
Semoule au beurre ●

Pomme bio

Duo de saucisson **
Omelette garnie au fromage
Epinards à la crème ●

Poire

Betteraves vinaigrette ●
Axoa ●
Riz bio au beurre ●
Tarte aux pommes

Vendredi Potage de légumes bio ●
Rôti de veau au jus ●
Gratin de courgettes ●
Purée fraises s/s ajouté

Chou-fleur bio à l'italienne ●
Filet de poisson meunière ●
Carottes vichy ● 
Crème onctueuse vanille

Crème de légumes ●
Calamars sétoise ●
Riz bio au beurre ●
Yaourt nature bio sucré 

Carottes râpées vinaigrette ●
Cuisine chinoise végétarienne ●
Camembert bio
Poire

SANS PORC **
16 mars : chipolatas de volaille 

SANS PORC **
25 mars : émincés de volaille au 
caramel
26 mars : pâté de volaille 

L'origine des viandes de bœuf et de veau (nés, élevés et abattus en FRANCE) est VBF et VVF.
● Plat fait maison   (A) = adulte


