


Légende :Légende :Légende :Légende :

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

PRODUIT REGIONALPRODUIT REGIONALPRODUIT REGIONALPRODUIT REGIONAL

REPAS DES ENFANTS

REPAS BRETON

REPAS ITALIEN

(Plat de substitution sans viande)

BIOBIOBIOBIO

2ème fromage primaire

l undi  13 marsl undi  13 marsl undi  13 marsl undi  13 mars mardi  14 marsmardi  14 marsmardi  14 marsmardi  14 mars mercredi  15 marsmerc redi  15 marsmerc redi  15 marsmerc redi  15 mars jeudi  16 mar sjeudi  16 mar sjeudi  16 mar sjeudi  16 mar s vendredi  17 marsvendredi  17 marsvendredi  17 marsvendredi  17 mars

Salade Co leslawSalade Co leslawSalade Co leslawSalade Co leslaw

Pâté en croûte et ses 

condiments

(terrine de poisson)

Concombre à la 

Bulgare

Salade verte à la 

Mimolette
Salade Bretonne

Filet de poulet à la 

Normande

(quenelle de brochet)

Emincé de bœuf à 

l'Orientale

(quiche provençale)

Omelette aux fines 

herbes

Rôti de porc façon 

Orloff

(gratin de coquillettes 

végétarien)

Dos de colin à la 

Rennaise

Riz pilaf Poêlée du soleil
Gratin de pommes de 

terre et chou fleur
Coquillettes BIO Poêlée maraîchère

Edam Croc lait Tomme blanche Yaourt nature sucré Camembert BIO

Bleu Emmental Fromage blanc Saint Nectaire

Compote pomme BIO Fruit frais BIO Gâteau de semoule F rui t  fra isF rui t  fra isF rui t  fra isF rui t  fra is Far breton

l undi  20 marsl undi  20 marsl undi  20 marsl undi  20 mars mardi  21 marsmardi  21 marsmardi  21 marsmardi  21 mars mer credi  22 mar smer credi  22 mar smer credi  22 mar smer credi  22 mar s jeudi  23 mar sjeudi  23 mar sjeudi  23 mar sjeudi  23 mar s vendredi  24 marsvendredi  24 marsvendredi  24 marsvendredi  24 mars

Céleri BIO rémoulade Taboulé à l'Orientale Salade de mâche 
 Carottes BIO râpées 

à la ciboulette

Betteraves BIO 

vinaigrette

Sauté de veau 

Marengo

(flan de légumes)

Chipolatas sauce 

charcutière

(pané du fromager)

Spaghettis à la 

Bolognaise

Sauté de dinde au 

curry (œuf gratiné à 

la tomate)

Filet de saumon sauce 

Nantaise

Frites au four Purée de brocolis
(spaghettis aux 

boulettes de soja)

Bouquetière de 

légumes
Pommes persillées

Coulommiers Mimolette Emmental rapé Crème anglaise Cantal

Montcendré Buche du Pilat Mi-chèvre

Ananas au sirop Fruit frais BIO Fruit frais Gâteau au yaourt Fruit frais

l undi  27 marsl undi  27 marsl undi  27 marsl undi  27 mars mardi  28 marsmardi  28 marsmardi  28 marsmardi  28 mars mer credi  29 mar smer credi  29 mar smer credi  29 mar smer credi  29 mar s jeudi  30 mar sjeudi  30 mar sjeudi  30 mar sjeudi  30 mar s vendredi  31 marsvendredi  31 marsvendredi  31 marsvendredi  31 mars

Crêpe au fromage Salade Aïda
Chou fleur à la 

vinaigrette

Salade Colmar

(salade sans viande)

Salade de pâtes 

Bressanne (ss viande)

Aiguillette de poulet 

à la Dijonnaise

(omelette)

Petit salé aux 

lentilles BIO

Steak haché d'agneau 

à la tomate

(galette végétarienne)

Emincé de bœuf 

Strogonoff

(hachis parmentier 

végétarien)

Pavé de poisson blanc 

à la provençale

Petits pois carottes
(filet de poisson 

meunière)
Semoule

Purée de pommes de 

terre 

Courgettes sautées 

BIO

Gouda BIO Vache qui rit Petit suisse sucré Camembert BIO Saint Nectaire

Fournol Tomme grise Saint Paulin Tartare AFH

Fr ui t  fr ai sF r ui t  fr ai sF r ui t  fr ai sF r ui t  fr ai s Yaourt aromatisé Clafoutis aux pommes Cocktail de fruits Fruit frais

l undi  03 avr i ll undi  03 avr i ll undi  03 avr i ll undi  03 avr i l mardi  04 avr i lmardi  04 avr i lmardi  04 avr i lmardi  04 avr i l mer credi  05 avr i lmer credi  05 avr i lmer credi  05 avr i lmer credi  05 avr i l jeudi  06 avr i ljeudi  06 avr i ljeudi  06 avr i ljeudi  06 avr i l vendredi  07 avr i lvendredi  07 avr i lvendredi  07 avr i lvendredi  07 avr i l

Haricots verts BIO à la 

Lyonnaise
Radis beur r eRadis beur r eRadis beur r eRadis beur r e

Carot t es rapées à Carot t es rapées à Carot t es rapées à Carot t es rapées à 

l 'échalot el 'échalot el 'échalot el 'échalot e

Salade piémontaise 

PDT BIO

Concombr e Concombr e Concombr e Concombr e 

vinai gr et t evinai gr et t evinai gr et t evinai gr et t e

Emincé de bœuf façon 

chili

(chili végétarien)

Filet de limande à 

l'Armoricaine

Escalope de filet de 

poulet pané

(farfalles au thon)

Grillardin de veau 

sauce forestière

(pizza fromagère)

Rôti de porc à 

l'Italienne

(œufs Florentine)

Riz pilaf
Epinards BIO à la 

crème
Farfalles Haricots beurre Pommes noisette

Carré frais Fromage blanc sucré Tomme blanche P'tit Cabray Emmental BIO

Brie Petit suisse Carré de l'Est Mi-chèvre

Fruit frais Moelleux au chocolat Compote de poire Fruit frais Flan nappé caramel

l undi  24 avr i ll undi  24 avr i ll undi  24 avr i ll undi  24 avr i l mardi  25 avr i lmardi  25 avr i lmardi  25 avr i lmardi  25 avr i l mercredi  26 avr i lmercredi  26 avr i lmercredi  26 avr i lmercredi  26 avr i l j eudi  27 avr i lj eudi  27 avr i lj eudi  27 avr i lj eudi  27 avr i l vendredi  28 avr i lvendredi  28 avr i lvendredi  28 avr i lvendredi  28 avr i l

Salade Comtoise
Sal ade ver t eSal ade ver t eSal ade ver t eSal ade ver t e  à la 

mimolette

Terrine de campagne

(terrine de poisson)

Betteraves BIO sauce 

ravigote
Tomate mimosa

Paupiette de veau 

sauce chasseur

(omelette au fromage)

Dos de colin pané

Rôti de dinde 

Basquaise

(rizotto)

Choucroute 

Alsacienne

Emincé de bœuf à la 

Flamande

(gratin de pâtes aux 

légumes)

Carottes persillées
Boulgour BIO à la 

tomate
Ratatouille au basilic

(choucroute au 

poisson)
Poélée de légumes

Vache qui rit Camembert Gouda Saint Nectaire Yaourt sucré BIO

Fourme d'Ambert Pyrennée Samos Fromage blanc

Fruit frais BIO
Liégeois vanille 

caramel
Fruit frais Fruit frais Cheese cake

lundi  01 mailundi  01 mailundi  01 mailundi  01 mai mardi  02 maimardi  02 maimardi  02 maimardi  02 mai mercredi  03 maimercredi  03 maimercredi  03 maimercredi  03 mai j eudi  04 maij eudi  04 maij eudi  04 maij eudi  04 mai vendredi  05 maivendredi  05 maivendredi  05 maivendredi  05 mai

Feuilleté hot dog à la 

volaille (friand fromage)
Céleri à l'échalote

Œuf dur sauce 

cocktail

Concombre au Concombre au Concombre au Concombre au 

fromage blancfromage blancfromage blancfromage blanc

FERIE
Pavé de poisson blanc 

gratiné au fromage

Blanquette de dinde

(galette végétarienne)

Colombo de porc

(colombo végétarien)

Boulettes de bœuf BIO 

à la sauce tomate

(boulettes de soja)

Brocolis BIO Riz pilaf
Purée de courgette et 

pommes de terre
Coquillettes

Mimolette Emmental Petit suisse sucré P'tit Cabray

Bûche Pilat Gélifié chocolat Cantal

F rui t  fraisF rui t  fraisF rui t  fraisF rui t  frais Crème à la pistache Fruit frais BIO
Compote pomme 

framboise

lundi  08 mailundi  08 mailundi  08 mailundi  08 mai mardi  09 maimardi  09 maimardi  09 maimardi  09 mai mercredi  10 maimercredi  10 maimercredi  10 maimercredi  10 mai j eudi  11 maij eudi  11 maij eudi  11 maij eudi  11 mai vendredi  12 maivendredi  12 maivendredi  12 maivendredi  12 mai

Radis beur reRadis beur reRadis beur reRadis beur re
Salade de pâtes 

Marco Polo
Carottes râpées BIO

Mortadelle aux 

pistaches (tomate à la 

Mozzarelle)

FERIE

Escalope de poulet à 

la provençale

(omelette aux fines 

herbes)

Poitrine de veau 

farcie forestière

(tarte au chèvre & aux 

épinards)

Filet de lieu bonne 

femme

Pizza du chef à la 

Bolognaise

(pizza végétarienne)

Haricots verts en 

persillade

Petits pois à la 

Parisienne
Pommes persillées Salade verte

Fol épi Délice de camembert Cantal Fromage blanc sucré

Saint Paulin Brie Yaourt sucré

Yaourt aromatisé BIO Fruit frais Fruit frais Dessert italien


