
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

REPAS BIO

Carottes râpées
Concombres (selon 

approvisionnement)
Salade piémontaise Potage aux légumes

Bâtonnets de surimi 

Lasagnes (plat 

complet)
Poulet rôti Poisson pané

Dos de lieu dugléré 

(sauce vin blanc, 

tomates)

Semoule Chou fleur persillé Purée d'épinards

Saint Paulin Camembert Brie Mimolette

Petit suisse 

aromatisé
Suisse sucré Yaourt sucré

Compote de pommes
Crème dessert 

chocolat
Bananes

Cake saveur d'orange 

"maison"
Novly vanille

moelleux nature
1 paquet 2 biscuits 

palmiers
2 tranches brioches biscuit fourré abricot

GOUTER
briquette jus de 

raisin
compote gourde yaourt à boire banane

Plat sans porc Nouveauté Produit Bio

Fabrication maison Viande bovine française

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

PRODUIT 

LAITIER

DESSERTS

Produit de saison

Tout ou partie de ce plat 

est composé 

Semaine du 5 au 9 mars 2018

HORS 

D'ŒUVRE

PLATS CHAUDS 

ET 

GARNITURES



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

REPAS BIO

Betteraves 

vinaigrette

Tomates miette de 

thon

Œufs mayonnaise Sardines à l’huile

Pamplemousse

Cordon bleu
Steak hâché, sauce 

barbecue

Jambon braisé, 

sauce dijonnaise (#)
Poisson pané

Jambon de volaille, 

sauce dijonnaise 

Petits pois, carottes Haricots verts Riz

Frites au four

Tome blanche Camembert Kiri

Fromage blanc sucré Yaourt sucré Yaourt sucré Yaourt aromatisé

Kiwi Liégeois chocolat Dany Vanille

Compote de pommes
Compote pomme, 

coing

moelleux chocolat
1 paquet 2 petits 

ecoliers

1 paquet 3 sablé des 

flandres
2 tranche brioche

GOUTER
briquette jus 

d'orange
banane yaourt à boire compote gourde

Plat sans porc Nouveauté Produit Bio

HORS 

D'ŒUVRE

PLATS CHAUDS 

ET 

GARNITURES

PRODUIT 

LAITIER

DESSERTS

Produit de saison

Tout ou partie de ce plat 

est composé 

Semaine du 12 au 16 mars 2018



Fabrication maison Viande bovine française

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Produit de saison

Tout ou partie de ce plat 

est composé 


