
Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnementsMenus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

mercredi 15 mars mercredi 15 mars mercredi 15 mars mercredi 15 mars mercredi 22 marsmercredi 22 marsmercredi 22 marsmercredi 22 mars mercredi 29 marsmercredi 29 marsmercredi 29 marsmercredi 29 mars mercredi 5 avrilmercredi 5 avrilmercredi 5 avrilmercredi 5 avril lundi 17 avrillundi 17 avrillundi 17 avrillundi 17 avril mardi 18 avrilmardi 18 avrilmardi 18 avrilmardi 18 avril mercredi 19 avrilmercredi 19 avrilmercredi 19 avrilmercredi 19 avril jeudi 20 avriljeudi 20 avriljeudi 20 avriljeudi 20 avril vendredi 21 avrilvendredi 21 avrilvendredi 21 avrilvendredi 21 avril

Concombre à la 

Bulgare
Salade de mâche 

Chou fleur à la 

vinaigrette

Carottes râpées à 

l'échalote
Carottes râpées

Terrine de légumes 

provençale

Concombre à la 

Grecque

Salami et ses 

condiments

(roulade de volaille)

Omelette aux fines 

herbes

Spaghettis à la 

Bolognaise

Steak haché d'agneau 

à la tomate

Escalope de filet de 

poulet pané
lundi de Pâques

Escalope de 

volaille à la crème

 et champignons

Brandade de poisson

Rôti de porc à la 

Dijonnaise

(rôti de dinde)

Filet de hoki sauce 

diéppoise

Gratin de pommes de 

terre et chou fleur
Semoule Farfalles Petits pois Haricots verts Riz pilaf

Tomme blanche Emmental rapé Petit suisse sucré Tomme blanche Tomme noire Croc lait à la crème Crème anglaise Fol épi

Gâteau de semoule Fruit frais Clafoutis aux pommes Compote de poire Yaourt aux fruits Fruit frais
Gâteau 

Francomtois
Fruit frais

lundi 10 avrillundi 10 avrillundi 10 avrillundi 10 avril mardi 11 avrilmardi 11 avrilmardi 11 avrilmardi 11 avril mercredi 12 avrilmercredi 12 avrilmercredi 12 avrilmercredi 12 avril jeudi 13 avriljeudi 13 avriljeudi 13 avriljeudi 13 avril vendredi 14 avrilvendredi 14 avrilvendredi 14 avrilvendredi 14 avril mercredi 26 avrilmercredi 26 avrilmercredi 26 avrilmercredi 26 avril mercredi 3 mai mercredi 3 mai mercredi 3 mai mercredi 3 mai mercredi 10 maimercredi 10 maimercredi 10 maimercredi 10 mai

Salade Alsacienne

(salade sans viande)
Macédoine à la Russe

Feuilleté poulet 

poireaux

Salade de riz 

Brésilienne
Tomate vinaigrette

Terrine de campagne

(terrine de volaille)
Céleri à l'échalote

Salade de pâtes 

Marco Polo

Colombo de dinde
Lasagne à la 

Bolognaise

Sauté de porc à l'aigre 

douce

(omelette aux fines 

herbes)

Jambon braisé façon 

chablisienne

(jambon de dinde)

Filet de cabillaud au 

coulis de poivron 

rouge

Rôti de dinde 

Basquaise

Blanquette de 

dinde

Poitrine de veau 

farcie forestière

Duo de courgettes et 

pommes de terre
Poélée Asiatique Chou fleur Pommes persillées Ratatouille au basilic Riz pilaf

Petits pois à la 

Parisienne

Yaourt nature sucré Coulommiers Six de Savoie Montcendré Saint Paulin Gouda Emmental Délice de camembert

Ananas au sirop Fruit frais Crème à la vanille Fruit frais Gâteau de Pâques Fruit frais
Crème à la 

pistache
Fruit frais


