
 

Menus mars  2020 

 
LUNDI  

02-Salade verte et dés emmental 
bio                    -Diot 

-Crozet 
-Compote de fruits bio  

09  -Salade romaine  
-Tartiflette  

-Compote de pommes bio  
 

   

16  -Betteraves persillées  
-Chili con carne  

-Riz  
-Yaourt et coulis de framboise  

23                -Salade verte bio 
-Lasagne  

-St nectaire  
-Poire au chocolat  

   

30-Chou chine et dés de comté  
-Sauté de porc au curry  

-Riz bio  
-Compote de poires bio  

 
MARDI  

03-Salade de betteraves à l’ail 
bio 
-Ragout de lentilles pommes de 

terre 
-Carottes persillées  

-Fromage bio 
-Fruit  bio 

10               -Carottes râpées 
 -Nouille chinoise sautée au tofu 

-Fromage  
-Fruit  

17 œufs dur mayonnaise 
-Gratin de pomme de 

terre/épinard  
-fromage  

-Fruit   

24  -Céleri rémoulade    
-Spaghettis al pesto 

-Brocolis  
-Fromage blanc  

31 -Salade verte bio 
-Gratin de pommes de terre / 

Carottes  
-Fromage  

-Yaourt bio  

 
MERCREDI  

04  -Salade au deux choux  
-Cordon bleu   

-Pâtes / Courgettes  
-Petit suisse  

-Fruit  

11 -Taboulé 
-Sauté de dinde   

-Riz et navets vichy   
-Yaourt  bio  

-Fruit bio  

18 -Carottes râpées bio  
-Blanc de volaille aux fines 

herbes  
-Purée de courge / pâtes   

-Tarte Bourdaloue  
  

25 -Radis beurre   
 - Emincé de veau aux 
champignons  

-Endives braisées / semoule 
-Fromage  
-Fruit bio 

01 -Quiche aux poireaux 
-Escalope de veau à la moutarde  

-Semoule / courgettes 
provençale 

-Camembert bio  
-Fruit  bio  

 
JEUDI  

05- Salade de pommes de terre  
-Rôti de veau   

-Haricots verts bio 
-Yaourt aux fruits bio 

  

12  Menu à thème alsace  
-Choucroute garnies  

-Tarte alsacienne  

19             -Brocolis en salade  
-Godiveau  

-Pommes de terre rissolées 
-Fruit bio  

26 -Chou rouge   
-Blanquette de poulet  

-Ebly  
-Fromage bio 

-Compote de fruit bio  

02 -Salade de betteraves   
-Gratin de pâtes au jambon  

-Fromage blanc et fruits rouges   

 
VENDREDI  

06  -Pâté croute  
-Filet de merlu au comté  

-Gratin de courge  
-Crème chocolat  

13              -Céleri rémoulade   
-Tagliatelle de poisson  

-Tomme  
-Fruit bio  

20 -Salades des altitudes  
-Doré de colin  
-Haricots verts  bio  
-St nectaire  
-Compote de fruits bio  

27  -Salade de riz bio  
-Filet de poisson à l’espagnol   

-Gratin de Blettes  
-Eclair chocolat  

03 -Œuf  dur mayonnaise  
-Dos de cabillaud au thym  

-Pommes vapeur / courgettes  
-Fromage  

-Fuit 

 
SAMEDI  

07 -Cœur de palmier  
             - Emincé de bœuf 
stroganoff 

-Polenta  
-Fromage 
-Fruit bio 

14            - Salade de lentilles 
-Sauté de veau marengo 

-Haricots beurre  
-Flan caramel 

21   
-Côte de porc gratiné  
-Pâtes / Courgettes  
-Fromage  
-Fruit bio 

28 -Tarte tomate moutarde 
-Rôti de veau 

-Pâtes / haricots 
beurre 

-Ile flottante 

04 -Salade de boulgour  
-Emincé de dinde à la crème  

-Epinard béchamel  
-Mousse chocolat   

 

DIMANCHE 

 08 -Quinoa en salade  
-Escalope de veau normande  

-Epinard   
-Fromage  

-Salade de fruits bio  

15 -Salade de chou-fleur  
-Emincé de bœuf  

-Purée de pommes de terre  
-Fromage  

-Compote de fruits  
  

22 -Saucisson à l’ail cornichon  
-Escalope de dinde  

-Pommes de terre  / panais  
-Gâteau de semoule  

  

29 -Coleslaw  
-Escalope de volaille  

-Purée de pommes de terre   
-Fromage  

-Fruit  
  

05 -Macédoine  
-Pastachou 

 -Petit suisse au fruit bio  



 

 


