
RESTAURATION SCOLAIRE DE FAY AUX LOGES 

Légende : 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Menus du 9 mars au 10 avril 2020 PRODUIT 
REGIONAL 

BIO  

REPAS A 

THEME 

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

Céleri  bio rémoulade
Salade de riz, olives et 

maïs
Accras de morue

Betteraves bio 

vinaigrette
Salade verte

Rôti de porc sauce 

moutarde

Boulettes 

végétariennes sauce 

Gratin de chou fleur 

bio

Escalope de poulet sauce 

crème
Brandade

Dos de colin sauce 

homardine
au jambon Œufs durs béchamel

Lenti l les cuisinées
Légumes couscous et 

semoule

Gratin de chou fleur 

au tofu
Petits pois carottes bio de poisson

Yaourt aromatisé / 

Fromage blanc sucré

Bûchette de lait 

mélangé / 

Coulommiers

Chantaillou Crème anglaise Tomme noire / Edam

Compote de fruits bio Poire bio Kiwi Gâteau à la noix de coco Flan chocolat

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

Potage de légumes 

verts

Carottes bio râpées à 

l'échalote

Concombre bio à la 

crème

Chou blanc à la 

vinaigrette
Taboulé à la menthe 

Tortis bio Cordon bleu Tortillas au fromage
Filet de poisson meunière 

et citron
Rôti de bœuf froid

Croq' fromage
Poisson mariné thym 

et huile d'olive

sauce fromagère Brocolis persillés  et pommes de terre Riz bio créole
Courgettes bio sauce 

tomate 

Emmental râpé
Vache qui rit / 

Cantafrais
Brie Mimolette / St Paulin 

Fromage de chêvre / 

Cammbert 

Orange
Yaourt aromatisé 

local

Compote pomme 

fraise
Mousse au chocolat Banane

Instant savoyard

lundi 23 mars mardi 24 mars mercredi 25 mars jeudi 26 mars vendredi 27 mars

Concombre 

vinaigrette

Salade de blé 

carnaval

Oeuf dur mimosa et 

son toast
Macédoine mayonnaise Salade verte

Filet de colin sauce 

armoricaine
Haricots verts bio

Paupiette de veau 

sauce charcutière
Nuggets de blé Tartiflette

sauce bolognaise 
Paupiette de poisson 

à la crème

au fromage à 

raclette

Semoule aux petits 

légumes

Haricots verts bio 

sauce bolognaise 

végétale

Pommes noisette Purée d'épinards

Gratin de pommes de 

terre au fromage à 

raclette

Yaourt nature sucré 

bio / Fromage blanc 

sucré bio

Carré de l'est / Brie Vache qui rit Gouda / Emmental -

Pomme Liégeois vanille Poire bio Banane

Compote de pommes 

bio et brisures de 

spéculoos

lundi 30 mars mardi 31 mars mercredi 01 avril jeudi 02 avril vendredi 03 avril

Carottes bio râpées 

vinaigrette aux fines 

herbes

Céleri  à la crème
Pâté de campagne et 

cornichons
Segments de pomelos

Salade de pâtes au 

maïs

Poêlée de riz
Steak haché de bœuf 

sauce tomate

Dos de colin sauce 

normande

Joue de porc sauce aux 

champignons
Omelette

façon Pondichéry
Beignets de calamar 

sauce mayonnaise
Clafoutis tomate chèvre

Poêlée de riz façon 

Pondichéry au tofu

Petits pois bio 

cuisinés
Carottes bio persillées Pommes rosti Piperade de légumes

Brie / Coulommiers Crème anglaise Petit Cotentin nature Emmental / Edam

Bûchette de lait 

mélangé / Tomme 

blanche

Crème dessert vanille Gâteau au chocolat Kiwi Poire bio
Compote pomme 

banane

Dessert de Pâques

lundi 06 avril mardi 07 avril mercredi 08 avril jeudi 09 avril vendredi 10 avril

Salade verte
Concombre bio 

vinaigrette

Taboulé à la menthe à 

la semoule bio

Salade de tomates 

vinaigrette

Haricots verts bio 

vinaigrette

Lasagnes aux  Saucisse fumée
Mijoté de poulet au 

curry

Rôti de bœuf froid et 

son ketchup
Poisson pané et citron

Saucisse végétale Œufs durs sauce curry

Filet de poisson 

mariné thym et huile 

d'olive

légumes à la 

provençale
Lenti l les au jus Ratatouille Carottes bio au beurre Purée de panais 

Yaourt nature sucré / 

Fromage blanc 

aromatisé

Chantaillou / Carré 

frais
Petit suisse sucré

Petit Trôo / Tomme 

noire

Camembert bio / Brie 

bio

Pomme bio Liégeois caramel Beignet pomme Banane

Tarte au chocolat 

cuisinée par nos 

chefs 


