
 
 

 

LUNDI : 25/02/2019 

 

 Raviolis  

Vache qui rit 

Fruit de saison 

LUNDI : 04/03/2019 

 

Céleri rémoulade 

Chipolatas sauce tomate, semoule et ratatouille 

              Yaourt fruits bio    

 

LUNDI : 11/03/2019 

 

Carottes râpées 

Pâtes bolognaise 

Mousse au chocolat 

 

MARDI : 26/02/2019 

 

Salade de tomates 

Crépinette de porc et veau et riz 

 Yaourt fermier 

 

MARDI : 05/03/2019 

 

 Rosette tranchée et condiments 

Cheese burger frites 

 Petits suisses  

MARDI : 12/03/2019 

 

 Quiche Lorraine  

Emincé de porc, pomme de terre rosti et légumes 

couscous 

               Fruit de saison bio   

    

 

JEUDI : 28/02/2019 

 

 

Potage 3 légumes 

 Meunière de poisson, pomme de terre vapeur et petits 

pois 

Salade de fruits 

JEUDI : 07/03/2019 

 

Menu de nos montagnes 

Jus de pomme 

Tartiflette et salade 

Tarte pomme et noix 

 

 

JEUDI : 14/03/2019 

 

Crème de courgettes au boursin 

 Haché de poulet et pommes pins  

fruit de saison 

 

VENDREDI : 01/03/2019 

 

Betteraves rouges 

Poulet basquaise et pâtes 

             Tarte aux pommes bios  

VENDREDI : 08/03/2019 

 

 Chunks fish chips, riz et duo de petites fleurettes 

Fromage 

 Eclair chocolat 

VENDREDI : 15/03/2019 

 

Brochette de poisson pané, Ebly à la tomate et 

beignets de choux fleur 

Fromage  

 Flan nappé  

Liste des 14 allergènes majeurs possible dans nos repas : Gluten, crustacés, œufs, poisson, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, sulfites, arachides, lupin, mollusques. 

 

 

 

 

 



 
 

LUNDI : 18/03/2019 

 

Pâtes carbonara 

Rondelé  

Yaourt aux fruits 

 

 

LUNDI : 25/03/2019 

 

Céleri rémoulade 

Hachis Parmentier 

 Pom’Pot   

 

LUNDI : 01/04/2019 

 

Macédoine de légumes 

Pâtes bolognaises 

Petits filous 

MARDI : 19/03/2019 

 

Taboulé 

Boulette poulet à la tomate, pomme de terre ronde et  

légumes du jardin  

 compote  

MARDI : 26/03/2019 

 

Mini pizza 

Filet  de poisson pané, semoule et ratatouille  

Liégeois chocolat 

 

MARDI : 02/04/2019 

 

Duo de crudités, ¼ de tomate 

 Sauté de porc, petits pois carottes 

Fruit de saison 

 

 

JEUDI : 21/03/2019 

 

Soupe tomate vermicelle 

 Jambon  frites 

Yaourt nature sucré 

 

 

JEUDI : 28/03/2019 

 

potage 

Blanquette de volaille, riz et légumes pot au feu 

              Fruit de saison bio   

JEUDI : 04/04/2019 

 

Tomates vinaigrette 

Nuggets de poisson, pommes de terre toast et choux 

fleur 

Beignet chocolat 

 

VENDREDI : 22/03/2019 

 

Salade verte au maïs 

Lasagnes bolognaises 

Fruit de saison 

VENDREDI : 29/03/2019 

 

Saucisse  purée 

Kiri 

Crème renversée maison  

VENDREDI : 05/04/2019 

 

 Chausson de dinde, haricots verts et pommes 

dauphines 

               fromage bio   

Yaourt à Boire à la fraise  

 

 

   

 
Liste des 14 allergènes majeurs possible dans nos repas : Gluten, crustacés, œufs, poisson, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, sulfites, arachides, lupin, mollusques. 

 


