
  

        

 Lundi 

Sem. 1 

 

05 Mars 

09 Mars 

 
Salade verte vinaigrette ou 

pamplemousse ou 
sardines  ou maquereaux  

 
Lasagnes bolognaises et salade 

verte 
ou merlu pates 

 
Emmental ou comté ou petits suisses 

sucrés 
 

 

compote et Fruit de saison 

pamplemousse

cote

Tomme noire ou six de savoie ou 

Danette et 

Sem. 2 

 

12 Mars 

16 Mars 

 

Salade verte vinaigrette ou 
pamplemousse  ou salade d’endives 
aux noix ou chou blanc vinaigrette 

 

sauté  de porc ou saumonette crémée 

 
Riz et brocolis persillés 

 
Gouda ou tomme blanche ou fromage 

blanc 
 

Liégeois vanille ou poire pochée et 
fruit de saison 

pamplemousse

Penne

Brie ou pont l’Evêqu

 du 05 Mars au 16 Mars 2018         

       Produits de saison

Mardi Jeudi 

 
Salade verte vinaigrette ou 

pamplemousse ou céleri vinaigrette ou 
chou rouge vinaigrette  

 

cote de porc ou lieu provençal 
 

Boulgour et ratatouille 
 

Tomme noire ou six de savoie ou 

fromage blanc sucré 
 

Danette et  fruit de saison 

 
Salade verte vinaigrette ou 

pamplemousse salade d’avocat ou 
radis beurre 

 

Bœuf bourguignon ou merlu citron
 

Frites et cordiale de légumes
 

Roulé AFH ou camembert ou yaou
arôme 

 
Moelleux chocolat et sa crème 

anglaise et fruit de saison

 

Salade verte vinaigrette ou 
pamplemousse ou friand au fromage 

ou pizza   
 

Penne bolognaise ou omelette 

 
 et légumes du soleil 

 
Brie ou pont l’Evêque ou yaourt arôme 

 
 

Fruit de saison 
 

 

Salade verte vinaigrette ou 
pamplemousse ou salade compos

vinaigrette ou radis noirs 
 

Rôti de veau ou cassolette de fruits 
de mer 

Flageolets et carottes 
 

Saint Albray ou port salut ou yaourt 
sucré 

 
Eclair chocolat .vanille et café
mille –feuille et  fruit de saison

          

Produits de saison             Produits BIO 

Vendredi 

verte vinaigrette ou 
salade d’avocat ou 

Bœuf bourguignon ou merlu citron 

Frites et cordiale de légumes 

Roulé AFH ou camembert ou yaourt 

Moelleux chocolat et sa crème 

fruit de saison 

 
Salade verte vinaigrette ou 

pamplemousse ou macédoine 
mayonnaise ou betteraves vinaigrette 

 
Boulettes d’agneau ou lieu crémé 

 
Semoule et légumes tajine 

 
Cantal ou fromage AFH 

ou yaourt bio 

 
Fruit de saison 

 

verte vinaigrette ou 
ou salade composée 

 

Rôti de veau ou cassolette de fruits 

Saint Albray ou port salut ou yaourt 

é ou 
fruit de saison 

 

Salade verte vinaigrette ou 
pamplemousse ou taboulé ou jambon 

DD cornichon 
 

Filet meunière ou râble de lapin  
sauce chasseur 

 
Blé et fondue de poireaux 

 
Roquefort ou Edam ou petits suisses 

aromatisé 
 

Fruit de saison 



   

        

 Lundi 

Sem. 3 

 

19 Mars 

23 Mars 

 
Salade verte vinaigrette ou 

pamplemousse ou laitue au fromage ou 
carottes râpées 

 
Steak haché ou omelette 

 
PDT persillée et  épinards 

 
Cantal ou gruyère ou yaourt sucré 

 
Compote barbe à papa ou riz au lait et 

fruit de saison 

pamplemousse

Cuisse de poulet ou poisson 

Petits pois à

Mimolette ou emmental ou fromage 

 
Sem. 4 

 

26 Mars 

30 Mars 

 
Salade verte vinaigrette ou 

pamplemousse ou champignons 
émincés ou salade d’avocat 

 
Côte de porc ou lieu citron 

 
Pomme vapeur et poêlée forestière 

 
Cheddar ou roquefort ou yaourt sucré 

 
Fruit de saison 

 

pamplemousse

Escalope 

Blé et jardinière de légumes

Cantal ou samos ou yaourt aromatisé

 

 
 

 du 19 Mars au 30 Mars 2018     

      Produits de saison

Mardi Jeudi 

Salade verte vinaigrette ou 
pamplemousse ou salade d’artichaut 

ou maquereau tomate 
 

uisse de poulet ou poisson à la crème 
d’oignons 

 
Petits pois à la française et carottes 

 
Mimolette ou emmental ou fromage 

blanc sucré 
 

Fruit à la coupe 

 
 
 

REPAS A THEME 

 
Salade verte vinaigrette ou 

pamplemousse ou salade de lentilles 
ou salade de H.rouge 

 
scalope de dinde ou Merlu provençal 

 
Blé et jardinière de légumes 

 
Cantal ou samos ou yaourt aromatisé 

 
Fruit de saison 

 

Salade verte vinaigrette ou 
pamplemousse ou salade aux 

crevettes ou frisée aux lardons
 

Emincé d’agneau ou filet de hocky à 
l’estragon 

 
Semoule aux petits légumes

 
Emmental ou bleu ou petits suisses 

sucrés 
 

Crème dessert chocolat ou vanille ou 
fruits au sirop  et fruit de saison

              

Produits de saison        Produits BIO 

Vendredi 

 

Salade verte vinaigrette ou 
pamplemousse ou mâche aux noix ou 

chou rouge vinaigrette 
 

Poisson pané ou foie de volaille 
 

Riz créole ou chou romanesco 
 

Kiri ou fromage fondu ou yaourt aux 
fruits 

 
Cocktail de fruits ou mousse au 
chocolat et fruit de saison 

 
verte vinaigrette ou 

ou salade aux 
crevettes ou frisée aux lardons 

Emincé d’agneau ou filet de hocky à 

gumes 

Emmental ou bleu ou petits suisses 

Crème dessert chocolat ou vanille ou 
ruit de saison 

Salade verte vinaigrette ou 
pamplemousse ou roulade de volaille 

ou terrine de campagne 
 

Nuggets de poisson ou  langue sauce 
cornichons  

 
PDT vapeur ou brocolis 

 
Mimolette ou chevrotine ou yaourt 

aux fruits 
 

Fruit de saison 
 



  

        

 Lundi 

Sem. 5 

 

02 Avril 

06 Avril 

Férié 

Bleu d’auvergne ou edam ou yaourt 

 

Sem. 6 

 

09 Avril 

13 Avril 

 

Salade verte vinaigrette ou 
pamplemousse ou surimi ou salade de 

blé au crabe vinaigrette 
 

Saucisse de volaille aux herbes ou 
brandade de morue 

 
PDT et chou-fleur en gratin 

 
Emmental ou saint nectaire 

 
Fruit de saison 

 

pamplemousse ou chou 

Sauté de porc ou saumon au four

Fromage AFH o

Mousse de fruit ou glace

 du 02 Avril au 13 Avril 2018         

       Produits de saison            

Mardi Jeudi 

 
Salade verte vinaigrette ou 

pamplemousse ou friand  
 

Sauté de bœuf ou colin 
 

Riz et endives braisées 
 

Bleu d’auvergne ou edam ou yaourt 
sucré 

 
Fruit de saison 

Salade verte vinaigrette ou 
pamplemousse ou chou blanc au comté 

ou salade de chèvre  
 

Moussaka gratiné ou omelette
 

PDT persillées ou navets glacés
 

Tomme blanche ou fromage fondu ou 
petits suisses aromatisés 

 
Semoule au lait ou poire pochée 

fruit de saison 
 

 

Salade verte vinaigrette ou 
pamplemousse ou chou rouge ou 

salade d’endives 
 

Sauté de porc ou saumon au four 
 

Petits pois et carottes 
 

Fromage AFH ou six de Savoie ou 
yaourt aromatisé 

 
sse de fruit ou glace et fruit 

de saison 

Salade verte vinaigrette ou 

pamplemousse ou céleri vinaigrette 
guacamole tortillas 

 
Emincé de bœuf  ou lieu sauce 

hollandaise 
 

Frites ou tomate provençale
 

Coulommiers ou chaource ou petits 
suisses arome 

 
Flan pâtissier ou banane rôtie 
noix de coco et fruit de saison

 

          

Produits de saison             Produits BIO 

Vendredi 

Salade verte vinaigrette ou 
comté 

ou omelette 

ou navets glacés 

Tomme blanche ou fromage fondu ou 
 

re pochée et 

Salade verte vinaigrette ou 
pamplemousse ou œuf vinaigrette ou 

salade de maïs 
 

Poisson bordelaise ou rôti de porc 
 

Pâtes au beurre ou haricots verts 
 

Saint Paulin ou petit louis ou fromage 
blanc sucré 

 
Fruit de saison 

Salade verte vinaigrette ou 

pamplemousse ou céleri vinaigrette ou 

Emincé de bœuf  ou lieu sauce 

e 

Coulommiers ou chaource ou petits 

 à la 
de saison 

 

Salade verte vinaigrette ou 
pamplemousse ou piémontaise ou 

salade d’haricots verts vinaigrette 
 

Emincé d’agneau ou filet de colin 
 

Flageolets et carottes 
 

Fromage fondu ou gouda ou yaourt 
sucré 

 
Fruit de saison 

 
 



  

         

16 Avril 

27 Avril Vacances de 

PRINTEMPS 

Sem. 7 

 

30 Avril 

04 MAI 

 
Cœurs de palmiers et betteraves 

 
raviolis et salade verte 

 
 

Emmental ou samos ou yaourt arôme 
 

 
Liégeois ou compote de fruit et  

fruit de saison 

Sem. 8 

 

07 Mai 

11 Mai 

 
Salade verte vinaigrette ou 

pamplemousse ou radis beurre ou 
salade composée vinaigrette 

 

Steak haché ou omelette ou œufs 
brouillés 

 
Duo PDT et carottes 

 
Edam ou roitelet ou yaourt aromatisé 

 
Glace et fruit de saison 

 du 30 Avril au 11 Mai 2018         

      Produits de saison            
 

Vacances de 

PRINTEMPS 

Vacances de 

PRINTEMPS 

Férié 

Salade verte vinaigrette ou 
pamplemousse ou chou-fleur crus 
vinaigrette ou céleri vinaigrette

 
Sauté de veau ou colin sauce

crevettes persillées 
 

PDT vapeur ou macédoine de légumes

 
Rouy ou port salut ou petits suisses 

sucrés 
Brownie ou tartes aux pommes et

fruit de saison 
 

Férié Férié 

          

Produits de saison             Produits BIO 

Vacances de 

PRINTEMPS 

Salade verte vinaigrette ou 
fleur crus 

grette ou céleri vinaigrette 

colin sauce 

PDT vapeur ou macédoine de légumes 

Rouy ou port salut ou petits suisses 

et 

Salade verte vinaigrette ou 
pamplemousse ou jambon DD 
cornichon ou salade de riz 

 
Filet meunière ou filet de poulet 

sauce forestière 
 

Pâtes ou poêlée maraîchère 

 
Roquefort ou Saint Albray ou yaourt 

au sucre 
 

Fruit à la coupe 
  

Salade verte vinaigrette ou 
pamplemousse ou chou rouge ou 

courgettes râpées 
 

Poisson pané ou cordon bleu 
 

Pâtes  et brocolis 
 

Mimolette ou kiri ou petits suisses 
aromatisés 

 
Salade de fruits sans sucre ajouté ou 

Ile flottante et fruit de saison 
 



    

 du

 Lundi 

Sem. 9 

 

14 Mai 

18 Mai 

Salade verte vinaigrette ou 
pamplemousse ou salade fantaisie ou 

salade mêlée au crabe 
 

Escalope  de porc ou saumonette 
 

Riz et ratatouille 
 

Gruyère ou fromage AFH ou fromage 
blanc 

 
Eclair au chocolat ou compote de 

fruits et  fruit de saison 

pamplemousse
surimi vinaigrette ou salade de quinoa

Pilon de poulet ou pavé 

Roquefort ou morbier ou yaourt sucré

 

Sem. 10 

 

21 Mai 

25 Mai 

Férié 

pamplemousse

Cuisses

PDT et épinards à la crème

Emmental ou comté ou fromage blanc 

Ces menus sont donnés à titre indicatif et tiennent compte de l’éducation au goût. Des modifications peuvent être apportées par le Chef de cuisine, si le c
cuidités/cuidités, entrées à plus de 15% de lipides / entrées à plus de 15% de lipides
organoleptiques des fruits et légumes de saison. Les produits de saison sont moins onéreux que les autres. Cette différence p
l’organisation de vos productions, ces menus peuvent être adaptés. N’hésitez pas à me contacter.

du 14 Mai au 25 Mai 2018        Produits de saison       

Mardi Jeudi 
 

Salade verte vinaigrette ou 
pamplemousse ou salade de blé au 

surimi vinaigrette ou salade de quinoa 
 

Pilon de poulet ou pavé  fromager 

 
Lentilles et carottes 

 
Roquefort ou morbier ou yaourt sucré 

 
Fruit de saison 

Salade verte vinaigrette ou 
pamplemousse ou concombres 

vinaigrette ou champignons émincés 
vinaigrette 

 
Sauté d’agneau ou lieu au curry

 
Semoule et gratin de courgettes

 
Coulommiers ou reblochon ou yaourt 

aux fruits 
Œufs au lait ou glace ou fruit de 

saison 
 

Salade verte vinaigrette ou 

pamplemousse ou salade parisienne ou 
rillette du mans 

 
Cuisses de poulet ou filets meunière 

 
PDT et épinards à la crème 

 

Emmental ou comté ou fromage blanc 
sucré 

Fruits de saison 
 

Salade verte vinaigrette ou 
pamplemousse ou carottes râpées

courgettes râpées vinaigrette
 

Bolognaise ou œufs brouillés
 

Aubergines grillées 
 

Fromage type fol épi ou fromage 

fondu 
Semoule au lait ou compote et

fruit de saison 
 

indicatif et tiennent compte de l’éducation au goût. Des modifications peuvent être apportées par le Chef de cuisine, si le c
cuidités/cuidités, entrées à plus de 15% de lipides / entrées à plus de 15% de lipides …). Le respect de la saisonnalité des menus est important afin que les élèves bénéficient des qualités nutritionnelles et 
organoleptiques des fruits et légumes de saison. Les produits de saison sont moins onéreux que les autres. Cette différence peut permettre d’améliorer l’ensemble de la qualité des repas servis. Suivant 
l’organisation de vos productions, ces menus peuvent être adaptés. N’hésitez pas à me contacter. 

Produits de saison        Produits BIO 

Vendredi 
verte vinaigrette ou 

ou concombres 
vinaigrette ou champignons émincés 

d’agneau ou lieu au curry 

Semoule et gratin de courgettes 

Coulommiers ou reblochon ou yaourt 

fruit de 

Salade verte vinaigrette ou 
pamplemousse ou terrine aux 2 
poissons ou saucisson cornichon 

 
Brochette de poisson (non panée) ou 

sauté de dinde 

 
Pâtes et tian de légumes 

 
Cantal ou chavroux ou petits suisses 

sucrés 
Fruit a la coupe 

 
verte vinaigrette ou 

râpées ou 

courgettes râpées vinaigrette 

olognaise ou œufs brouillés 

Fromage type fol épi ou fromage 

et  

 
Salade verte vinaigrette ou 

pamplemousse ou salade de riz niçois 
ou betteraves vinaigrette 

 
Colin à la bordelaise ou sauté de porc 

 
Riz et haricots verts 

 

Emmental ou fromage type Rouy ou 
petits suisses aromatisés 

Fruit de saison 

indicatif et tiennent compte de l’éducation au goût. Des modifications peuvent être apportées par le Chef de cuisine, si le code couleur est respecté (crudités/crudités, 
…). Le respect de la saisonnalité des menus est important afin que les élèves bénéficient des qualités nutritionnelles et 

ettre d’améliorer l’ensemble de la qualité des repas servis. Suivant 

Le 08/02/2018 


