
Restauration scolaire

Menus de mars : à vos fourchettes !
MERCREDI 1ER

Salade d’endives aux croutons / 
Chou blanc aux raisins
Sauté de dinde sauce aigre douce Riz
Vache qui rit / Cantafrais 
Compote pomme-fraise/ Compote 
de pomme
Goûter : Fruit, Fromage frais fruité
Goûter fourré cacao

JEUDI 2
 Velouté de potiron/ 
Tortis à la bolognaise RB
Yaourt arômatisé/
Fromage frais aux fruits
Fruit de saison 1 / Fruits de saison 2
Goûter : Compote de pomme, Lait 
Pain & bâton de chocolat

VENDREDI 3 
Carotte râpée  à la ciboulette / 
Céleri sauce bulgare
Filet de merlu sauce vierge, Gratin 
de courgettes & semoule
Gouda / Saint -paulin
Lacté au chocolat / Lacté à la 
vanille
Goûter : Jus multifruit, Yaourt 
nature, Barre marbrée

LUNDI 6 
Salade iceberg  / Chou rouge 
vinaigrette
Cuisse de poulet à la graine de 
moutarde, Petit pois
Petit cotentin / Délice de chèvre
Flan pâtissier / Tarte au citron
Goûter : Jus de pomme, Yaourt 
nature, Biscuits palmiers 

MARDI 7 
Velouté d’asperges aux croûtons

Filet de lieu sauce toscane, Purée de 
pomme de terre
Yaourt aromatisé / Fromage blanc 
fruité
Fruit de saison 1/ Fruit de saison 2
Goûter : Lait, pain et confiture, fruit

MERCREDI 8 
Feuilleté au fromage / Crêpe au 
fromage 
Omelette 
Cordiale de légumes
Cantal AOP / Mimolette 
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Jus d'orange, fromage 
blanc, barre bretonne

JEUDI 9 
Salade de Montagne 
(céleri,pdt,noix,pomme,emmental)

Chou blanc mariné au miel raisin et 
curry, Saucisse de Strasbourg, S/P 
Saucisse de Volaille 
Haricots blancs sauce tomate
Camembert / Coulommiers 
Flan nappé au caramel / Crème 
dessert vanille
Goûter : Compote de pomme, Lait 
Pain & pâte à tartiner 

VENDREDI 10 
Tartine au thon
Rôti de veau sauce charcutière
Carottes 
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Fruit, Yaourt aromatisé,
Madeleine 

LUNDI 13
Salade de pâtes sauce cocktail /
Salade de pois chiches 
Porc au caramel
S/P Sauté de dinde au caramel
Choux fleurs 
Gouda / Saint -paulin
Fruit de saison 1/ Fruit de saison 2
Goûter : Fruit, Lait, Tartine pain & 
beurre

MARDI 14 
Chou blanc vinaigrette / Carotte 
râpée vinaigrette 
Suprême de colin sauce crevette
Semoule
Brie / Carré 
Lacté au chocolat / Crème dessert 
caramel 
Goûter : Jus d’orange, Yaourt na-
ture, Goûter fourré cacao

MERCREDI 15 
Salade de riz niçois / Salade de 
pomme de terre 
Sauté de bœuf RB sauce tomate 
épicée
Haricots verts 
Fromage blanc & sucre / Yaourt 
nature & sucre 
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Compote pomme banane,
Lait, Biscuits genre petit beurre 

JEUDI 16 
VIVE LA SAINT PATRICK
Salade verte vinaigrette à la men-
the
Fish and chips sauce chapeau melon 
(ketchup, mayonnaise, épices, kébab 
et vinaigre)
Cheddar
Carrot'cake
Goûter : Jus de pomme, pain, camembert

VENDREDI 17 
Potage de légumes 
Jambon blanc
S/P Jambon de dinde
Gratin de courgettes & riz
Rondelé nature / chanteneige
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Jus multifruit, Fromage 
blanc, Barre marbrée 

LUNDI 20 
Coleslaw / Céleri à l’indienne
Echine au jus, S/P Aiguillette de 
poulet au jus
Flageolets 
Vache qui rit / Croc’lait 
Ile flottante / Mousse au chocolat 
au lait 
Goûter : Jus multifruits, Yaourt na-
ture, Biscuits genre petit beurre

MARDI 21 
Taboulé  / Salade de lentilles 
Sauté de bœuf RB sauce brune 
Printanière de légumes 
Fromage frais & sucre  / Yaourt 
nature & sucre 
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Fruit, Lait, Pain au lait

MERCREDI 22 
Salade Ultradis (salade verte,radis 
emincés,vinaigrette au miel)
Pilon de poulet au jus, Pommes 
noisettes 
Bleu d’Auvergne AOP / Tomme 
grise 
Compote de pomme / Compote 
pomme-banane 
Goûter : Fruit, Yaourt aromatisé, 
madeleine

JEUDI 23 
Salade palmito / Chou  kouki 
vinaigrette

Carbonara Lardons, S/P Carbonara 
de volaille, Farfalles
Coulommiers / Camembert 
Lait gélifié saveur chocolat / Lait 
gélifié saveur vanille 
Goûter : Fruit, lait, Pain et chocolat

VENDREDI 24
Salade iceberg vinaigrette à la 
framboise / Radis croq’sel 
Marmite de merlu sauce basilic 
Epinards sauce blanche 
Yaourt aromatisé / Fromage frais 
aux fruits Petit Filou
Tarte noix de coco / Tarte pomme 
rhubarbe 
Goûter : Jus de  pomme, Yaourt 
nature, Biscuits palmiers 

LUNDI 27 
Potage de poireaux 
Sauté de bœuf RB sauce hongroise, 
Riz
Petit moulé nature / Petit moulé 
ail & fines herbes 
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Gouter fourré cacao , Lait
Fruit 

MARDI 28
Carotte râpée à la ciboulette /
Salade waldorf 
(céleri,pomme,raisin,noix,curry)
Saucisse de Toulouse / S/P 
Saucisse de volaille 
Lentilles au jus
Yaourt aromatisé / Fromage frais 
fruité
Compote pomme-pêche /
Compote de poire 
Goûter : Barre marbrée, Jus mul-
tifruit , Yaourt nature

MERCREDI 29 
Pâté de campagne & cornichon /

S/P Pâté de volaille & cornichon
Filet de lieu façon bouillabaisse
Chou fleur persillé et pomme vapeur
Tomme grise / mimolette
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : compote pomme-banane, 
pain, vache qui rit

JEUDI 30
Concombre vinaigrette / Salade 
iceberg vinaigrette balsamique 
Cordon bleu
Ratatouille & boulgour
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre
Quatre quart du Chef
Goûter : Fruit, Lait, Moelleux au 
citron

VENDREDI 31 
Salade de pâtes Napoli / 
Salade de pomme de terre 
Feuilleté au poisson
Salade verte
Coulommiers /
Tomme blanche
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Fruit, pain, samos

Les maternelles ont un menu unique 
où les entrées, laitages et dessert 
sont indiqués en gras. Les élémen-
taires choisissent entre les aliments 
proposés.


