
Toutes nos viandes bovines sont d'origine française

Menus du 2 mars au 3 avril 2020
L'aliment du mois : L'ŒUF

2-mars 3-mars 4-mars 5-mars 6-mars

9-mars 10-mars 11-mars 12-mars 13-mars

16-mars 17-mars 18-mars 19-mars 20-mars

23-mars 24-mars 25-mars 26-mars 27-mars

30-mars 31-mars 1-avr. 2-avr. 3-avr.

* Plat contenant du porc Les légumes et fruits crus

Les produits laitiers

Les légumes et fruits cuits

Produit issu

de l'agriculture biologique

Soupe potagère  de légumes

Salade de tomates

Salade fermière

(haricots verts, maïs, œuf dur)
Carottes râpéesSaucisson à l'ail fumé*

Chou blanc  vinaigrette
Salade Esaü

(lentilles, œuf dur, tomate)

Œuf à la russe

(œuf dur et macédoine)

& & &

Haricots blancs  à la tomate Frites

Panier du jardinier

(pdt, petits pois, h. verts, carottes, 

navets)

Farfalle

Paupiette de veau  ail et fines herbes

Coquillettes aux champignons

(plat complet végétarien)

Saucisse de Toulouse* Poulet rôti

Omelette
Quenelles de brochet

 crème de ciboulette
Crêpe au fromage (plat)

&

Beignets de calamars

 sauce tartare

Pointe de brie Petit moulé nature Camembert
Petit moulé 

ail et fines herbes

Yaourt aromatisé Purée de pommes BIO Pomme Yaourt nature sucré 

de la ferme des peupliers

Kiwi

Betteraves  vinaigrette Chou-fleur sauce rose Lentilles  vinaigrette Taboulé oriental
Emincé de volaille

 méridional

Couscous

(plat complet) Parmentier de lentilles

(plat complet végétarien)

Flan nappé caramel Compote de pomme Fruit Fruit

Salade Jaune

(torti, œuf, maïs)
Pâté de foie*

Carottes râpées

 aux raisins
Salade verte Potage à la tomate

Haricots verts

Yaourt sucré Coulommiers Entremets vanille Pont L'Evêque AOP Camembert

Accras de morue mayonnaise Couscous végétarien

& & & & &

Timbale de la mer

tomate basilic
Colin meunière

Coupelle pomme Orange Cocktail de fruits  à la menthe Gélifié vanille

Pomme Fruit Coupelle pomme Yaourt aromatisé

Courgettes et purée Riz

Terrine de campagne*

Betteraves  ciboulette
Salade Esaü

(lentilles, œuf, tomate)
Gratin de chou-fleur

 au jambon*

(plat complet)

Aiguillettes de poulet

 à la normande
Rôti de bœuf

Salade andalouse
 ( haricot vert, maïs, tomate, poivron, persil )

Lentilles vinaigrette Céleri mayonnaise
Salade Coleslaw

(carottes et chou blanc râpés)

Haricots verts Farfalle Epinards et pommes vapeur

Pointe de Brie Yaourt sucré Fromage bûchette Fondu Président Petit suisse sucré

Tarte aux poireaux Feuilleté au chèvre
Gratin de chou-fleur 

et pommes de terre  au fromage

& & & &

Carottes au cumin

Cœur de colin  sauce oseille
Œufs durs 

à la marocaine

(tomate, poivrons, oignons, cumin, paprika)

Céleri mayonnaise

Flan nappé caramel Orange Tarte aux pommes Poire Moelleux maison

 rhubarbe et fruits rougesYaourt sucré Fruit Fruit

Crêpe au fromage
Carottes râpées

vinaigrette

Salade de pommes 

de terre, maïs, concombre, persil

Salade de riz

(riz, tomate, œuf dur)

Omelette
& & & & &

Chou fleur  vinaigrette

Emincé de bœuf 

aux carottes

Semoule sauce curry Farfalle Salade verte Pommes sautées

Gouda Petit moulé nature Yaourt sucré Camembert Yaourt sucré

Carottes râpées Terrine de campagne*
Salade de boulgour

(boulgour, tomate, échalote, menthe)

Pomme Gélifié chocolat Kiwi Cocktail de fruits

Fruit Yaourt aromatisé Fruit Coupelle pomme

Salade de tomates
Taboulé de blé Betteraves  vinaigrette Saucisson à l'ail fumé*

Tarte aux poireaux Coquillettes au jambon*

(plat complet)

Tomate farcie Rôti de bœuf

Poisson pané Omelette

& Pâtes  aux légumes
( petits pois, poireaux, champignons, 

fromage et crème )

& & &

Chou-fleur et riz aux oignons

Mousse au chocolat Chou vanille

Blé Pommes sautées + ketchup Epinards et tortis

Fondu Président Petit moulé nature Coulommiers Camembert BIO Petit suisse aromatisé

Les féculents

Les viandes, poissons et œufs
Nouveauté Cuisiné maison

Ile flottante

Brandade de poisson

(plat complet)

Flan d'épinards 

au fromage
Poisson panéColin meunière

Cœur de colin  crème de curry

provenance locale viande francaise Légume frais

Orange Gélifié vanille Beignet chocolat

Radis + Beurre

Coupelle pomme

Yaourt aux fruits rouges

Ferme du Coudroy

Gâteau maison 

au chocolatFruit

LUNDI
MARDI-MENU VEGETARIEN

MERCREDI JEUDI0

LUNDI

LUNDI

LUNDI

MARDI

MARDI-MENU VEGETARIEN

MARDI

MERCREDI

MERCREDI

MERCREDI

JEUDI-MENU VEGETARIEN

JEUDI

JEUDI-MENU VEGETARIEN

VENDREDI

VENDREDI

VENDREDI

MERCREDI

LUNDI-MENU VEGETARIEN
MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ISICROC ET MADELEINE
A LA FERME

VOYAGE EN ORIENT

MANGER MIEUX
JETER MOINS

VENDREDI


