
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
20/03/2023 21/03/2023 23/03/2023 24/03/2023

Entrée de crudités :
Tomates/carottes/concombres/céleri-

rave
Chou rouge/salade verte/ betteraves 

rouges
Salade composée (riz ou pâtes ou 

pommes de terre ou macédoine de 
légumes) 

Entrée de crudités :
Tomates/carottes/concombres/céleri-

rave
Chou rouge/salade verte/ betteraves 

rouges
Salade composée (riz ou pâtes ou 

pommes de terre ou macédoine de 
légumes) 

salade aux oignons
(Entrée chaude)

Entrée de crudités :
Tomates/carottes/concombres/céleri-

rave
Chou rouge/salade verte/ betteraves 

rouges
Salade composée (riz ou pâtes ou 

pommes de terre ou macédoine de 
légumes) 

Saucisse 
Lentilles vertes à la Dijonnaise

Escalope de volaille sauce 
forestière 

Purée

Bœuf carottes
Frites

Lasagnes aux légumes

Fromage Fromage

Viennois Gâteau fondant  aux pommes  maison Cornet à la crème Coupe de crème speculoos maison

27/03/2023 28/03/2023 30/03/2023 31/03/2023
Entrée de crudités :

Tomates/carottes/concombres/céleri-
rave

Chou rouge/salade verte/ betteraves 
rouges

Salade composée (riz ou pâtes ou 
pommes de terre ou macédoine de 

légumes) 

Feuilleté chaud aux légumes Salade verte

Entrée de crudités :
Tomates/carottes/concombres/céleri-

rave
Chou rouge/salade verte/ betteraves 

rouges
Salade composée (riz ou pâtes ou 

pommes de terre ou macédoine de 
légumes) 

Sauté de porc
Pommes de terre campagnardes

Haricots verts au beurre

Paupiette de volaille
Pâtes à la Napolitaine

Couscous maison               
Filet de poisson meunière 

Sauce gribiche
Pommes de terre persillées

Fromage

Gaufre de Bruxelles et chantilly   Ananas frais Yaourt de la ferme Verrine de pommes au pain d'épice
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LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
03/04/2023 04/04/2023 06/04/2023 07/04/2023

Entrée de crudités :
Tomates/carottes/concombres/céleri-

rave
Chou rouge/salade verte/ betteraves 

rouges
Salade composée (riz ou pâtes ou 

pommes de terre ou macédoine de 
légumes) 

Entrée de crudités :
Tomates/carottes/concombres/céleri-

rave
Chou rouge/salade verte/ betteraves 

rouges
Salade composée (riz ou pâtes ou 

pommes de terre ou macédoine de 
légumes) 

Entrée de crudités :
Tomates/carottes/concombres/céleri-

rave
Chou rouge/salade verte/ betteraves 

rouges
Salade composée (riz ou pâtes ou 

pommes de terre ou macédoine de 
légumes) 

Entrée de crudités :
Tomates/carottes/concombres/céleri-

rave
Chou rouge/salade verte/ betteraves 

rouges
Salade composée (riz ou pâtes ou 

pommes de terre ou macédoine de 
légumes) 

Parmentier de canard confit
Crépinette de porc

Jardinière de légumes
Bœuf mironton

Frites
Omelette à la pizzaiolo

Semoule de maïs

Fromage Fromage

Entremets Eclair au chocolat ou café Coupe de fruits saveur barbe à papa Verrine de churros

10/04/2023 11/04/2023 13/04/2023 14/04/2023

Entrée de crudités :
Tomates/carottes/concombres/céleri-

rave
Chou rouge/salade verte/ betteraves 

rouges
Salade composée (riz ou pâtes ou 

pommes de terre ou macédoine de 
légumes) 

Entrée de crudités :
Tomates/carottes/concombres/céleri-

rave
Chou rouge/salade verte/ betteraves 

rouges
Salade composée (riz ou pâtes ou 

pommes de terre ou macédoine de 
légumes) 

Entrées au choix

Beignets de poisson
Brocolis

Pommes de terre persillées

Veau marengo
Riz pilaf

Plats au choix

Fromage

Tarte citron meringuée Mousse Desserts au choix
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LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
01/05/2023 02/05/2023 04/05/2023 05/05/2023

Entrée de crudités :
Tomates/carottes/concombres/céleri-

rave
Chou rouge/salade verte/ betteraves 

rouges
Salade composée (riz ou pâtes ou 

pommes de terre ou macédoine de 
légumes) 

Entrée de crudités :
Tomates/carottes/concombres/céleri-

rave
Chou rouge/salade verte/ betteraves 

rouges
Salade composée (riz ou pâtes ou 

pommes de terre ou macédoine de 
légumes) 

Entrée de crudités :
Tomates/carottes/concombres/céleri-

rave
Chou rouge/salade verte/ betteraves 

rouges
Salade composée (riz ou pâtes ou 

pommes de terre ou macédoine de 
légumes) 

Escalope cordon bleu
Pâtes

Emincé de boeuf
Sauce au poivre

Frites

Pavé de cabillaud
Sauce au beurre blanc
Ratatouille/semoule

Fromage Fromage

Crème Mont Blanc Coupe fruits exotiques Cake aux fruits confits maison

08/05/2023 09/05/2023 11/05/2023 12/05/2023
Entrée de crudités :

Tomates/carottes/concombres/céleri-
rave

Chou rouge/salade verte/ betteraves 
rouges

Salade composée (riz ou pâtes ou 
pommes de terre ou macédoine de 

légumes) 

Entrée de crudités :
Tomates/carottes/concombres/céleri-

rave
Chou rouge/salade verte/ betteraves 

rouges
Salade composée (riz ou pâtes ou 

pommes de terre ou macédoine de 
légumes) 

Entrée de crudités :
Tomates/carottes/concombres/céleri-

rave
Chou rouge/salade verte/ betteraves 

rouges
Salade composée (riz ou pâtes ou 

pommes de terre ou macédoine de 
légumes) Quiche Lorraine maison

Emincé de filet de poulet
Sauce Normande

Riz aux petits légumes

Mixed grill : griottes de poulet, 
chipolata,merguez 

Frites

Goulash de boeuf
Printanière de légumes

Fromage Fromage

Yaourt de la ferme Crème brûlée Tarte Alsacienne maison

Les produits inscrits en bleu sont issus de la production locale.                                                                                Le Gestionnaire

Un bar à soupes est servi deux fois par semaine et un fruit de saison 

est proposé en multichoix pour le dessert.

Ce Menu est élaboré selon le PNNS (Plan National Nutrition Santé)
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