


Légende : 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

PRODUIT REGIONAL 

REPAS VEGETARIEN 

BIO  

REPAS A 

THEME 
Sans viande 

Petit lexique culinaire 
Sauce Dugléré : échalote, dés de tomates, fumet de poisson, crème fraiche 
A l’ancienne : sauce à la moutarde à l’ancienne crémée 
Sauce Robert : oignons, moutarde et crème fraiche 
A la hongroise : sauce au paprika 
Crème dessert stracciatella : crème pâtissière aux copeaux de chocolat  

lundi 12 mars mardi 13 mars mercredi 14 mars jeudi 15 mars vendredi 16 mars

Salade coleslaw Œuf dur mayonnaise Betteraves vinaigrette Crêpe aux champignons Salade verte

Filet de poulet aux épices 

kebab
Sauté de porc au curry

Chipolatas de volaille 

grillées

Beaufilet de hoki sauce 

Dugléré
Hachis

Dos de merlu aux agrumes Tarte aux poireaux Friand au fromage 

Tortis au beurre Printanière de légumes Flageolets aux oignons Chou fleur persillé Parmentier végétarien

Chanteneige / Camembert
Yaourt nature sucré / 

Fromage blanc sucré
Brie

Saint Paulin / Buchette de 

chèvre
Petit cotentin / Pyrénées

Mousse au chocolat Fruit de saison Yaourt aromatisé Fruit de saison Compote pomme/banane

lundi 19 mars mardi 20 mars mercredi 21 mars jeudi 22 mars vendredi 23 mars

Macédoine  mayonnaise Potage de légumes Radis au beurre Concombre vinaigrette
Taboulé oriental à la 

menthe

Dos de colin sauce citron
Sauté de dinde façon 

tajine
Poisson pané

Roti de bœuf sauce 

ketchup

Jambon braisé sauce 

forestière

Omelette au fromage Crêpe aux champignons
Gratin de courgettes 

végétarien

Riz  créole Carottes Vichy
Pommes de terre 

quartiers
Frites au four Haricots beurre persillés

Tomme noire / Croc lait Crème anglaise Petit Beurre
Buche de lait mélangé / 

Emmental 
Carré de l'est / Gouda

Fruit de saison 
Gateau au yaourt 

Maison

Crème patissière aux fruits 

rouges
Liégeois vanille Fruit de saison 

lundi 26 mars mardi 27 mars mercredi 28 mars jeudi 29 mars vendredi 30 mars

Salade verte à 

l'emmental

Salade de haricots verts 

ravigotés
Salade verte

Carottes râpées 

vinaigrette 

Salade piémontaise

Salade de pdt aux œufs durs

Boulettes de porc sauce 

Vallée d'Auge

Sauté de veau à 

l'ancienne
Lasagnes à la 

Pièce de poulet sauce 

Robert
Poisson pané et son citron

Beaufilet de hoki sauce 

Dugléré
Œufs durs à l'ancienne Bolognaise Tarte aux légumes

Brocolis à la béchamel Lentilles cuisinées
Paupiette de poisson à la 

ciboulette et pâtes 
Purée de pommes de terre Epinards béchamel

Edam / Camembert
Yaourt nature sucré / 

Fromage blanc sucré
Emmental Brie / Chantaillou

Vache qui rit /  Tomme 

blanche

Compote framboise Fruit de saison Fruit frais
Gâteau au chocolat de 

Pâques
Flan nappé caramel

lundi 02 avril mardi 03 avril mercredi 04 avril jeudi 05 avril vendredi 06 avril

Férié

Lundi de Pâques
Betteraves vinaigrette

Champignons à la 

grecque
Radis beurre Pizza au fromage

Steak haché de bœuf 

sauce tomate
Cordon bleu 

Sauté de porc aux 

olives

Sauté de dinde aux 

champignons

Steak végétarien à la tomate Gratin d'œufs durs Saumonette aux moules Flan de carottes au fromage

Petits pois cuisinés Pommes de terre rissolées Coquillettes au beurre Carottes persillées

Petit moulé ail et fines 

herbes / Buche de lait 

mélangé

Fondu carré Camembert / Carré frais 
Yaourt nature sucré / 

Fromage blanc sucré

Fruit de saison Semoule au lait Purée de poires Fruit de saison

Italie

lundi 09 avril mardi 10 avril mercredi 11 avril jeudi 12 avril vendredi 13 avril

Chou blanc vinaigrette
Carottes râpées 

vinaigrette
Concombre vinaigrette

Salade de pdt au maïs et 

surimi
Salade verte

Paupiette de veau à la 

crème
Omelette sauce tomate Boulettes de bœuf au bleu

Filet de poulet à la 

hongroise
Penne

Calamars sauce mayonnaise
Boulettes végétariennes au 

bleu
Nuggets végétariens Carbonara au tofu

Pommes noisette Haricots verts  persillés Purée de céleri Courgettes béchamel Carbonara

Carré de l'est / Petit moulé Chanteneige / Emmental Brie 
Fromage blanc sucré / 

Petits suisses sucrés
A la mozzarella

Compote Yaourt aromatisé Fruit de saison Fruit frais
Crème dessert 

stracciatella

lundi 16 avril mardi 17 avril mercredi 18 avril jeudi 19 avril vendredi 20 avril

Crêpe au fromage Concombre ciboulette Betteraves vinaigrette 
Carottes râpées à 

l'orange

Salade de riz tomates, 

maïs et concombre

Pièce de poulet sauce 

curry

Rôti de porc à la 

dijonnaise
Hachis parmentier

Steak haché de veau 

sauce camembert
Filet de colin au basilic

Curry de pois chiches et tofu Poisson pané Parmentier végétarien
Galette végétarienne sauce 

camembert

Purée de carottes Farfalles au beurre Blé pilaf Haricots beurre persillés

Chantaillou / Edam Camembert / Carré frais Petits suisses sucrés
Vache picon / Buche de 

lait mélangé 
Emmental / Saint Paulin 

Fruit de saison Liégeois à la vanille Eclair chocolat Compote de pommes Fruit de saison

lundi 23 avril mardi 24 avril mercredi 25 avril

Betteraves vinaigrette Céleri rémoulade Tomates vinaigrette

Rôti de bœuf sauce 

ketchup
Poisson pané et son citron Nuggets de poulet

Tarte aux 3 fromages Nuggets végétariens

Purée de pommes de terre Epinards à la béchamel Purée de courgettes

Camembert / Carré frais Crème anglaise Carré de l'est

Fruit de saison
Gâteau à la noix de 

coco
Pêche au sirop


