
Menus 
Mars 19 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

10-03-19 11-03-19 12-03-19 13-03-19 14-03-19 15-03-19 16-03-19 

Potage Potage chicon  Potage aux mais  Potage St Germain Potage crecy  Potage vert pré Potage tomate  Bouillon vermicelles 

Plat Rôti de porc, champignons 
crème, quinoa 

Hamburger, salade, frites  Noix de poulet, 
poêlée à l'asiatique,  
Riz 

Oiseau sans tête,  
ratatouille niçoise,  
pomme vapeur   

Cabillaud, purée de 
céleri, Pommes 
ciboulettes 

 Pates pistou  
rouge  
  

Tajine de volaille 
aux raisin sec et  
epices douces,   
Pommes nature 
 

Dessert gateau maison  yaourt  gateau  tiramisu  fland caramel  fruits  fruits  

Souper mortadelle  frisé au lardons Tomates mozzarella pizza de chef  baguette boulettes  salade de crabe    

salade de tomate          concombre  ailes de poulet 
marinés  

        carottes rapee    betterave  

Menus Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

17-03-19 18-03-19 19-03-19 20-03-19 21-03-19 22-03-19 23-03-19 

Potage potage potiron  Potage aux champignons potage aux navet  Potage andalou Potage maïs potage celeri rave  ^potage aux 
poireaux 

Plat Rôti de bœuf, feves , polenta  Chipolata, poêlée de choux 
chinois, frites  
  

Filet de dinde,  
jardiniere de legume  
riz  

boudin blanc  
salsifi  
pomme rissolé  
  

fish burger 
Salade de concombre 
et tomate  
pomme vapeur  
 

pate creme tomate  
petit pois jambon  
  
  

Navarin d'agneau 
du chef 
Pommes nature 

Dessert gateau maison  creme de noix de coco  fruits de saison  pudding chocolat  yaourt  fruits  gateau  

Souper paté d'ardenne  toast au fromage et bolo  gouda jeune  feuilleté du chef   Panini au fromage usa  Loempia  

Tomate mais  Chou blanc râpé Salade de chicon Carottes rapées  concombre  Betteraves 

Menus Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

24-03-19 25-03-19 26-03-19 27-03-19 28-03-19 29-03-19 30-03-19 

Potage Potage au carottes  brunoise  Potage aux  lentilles Potage au chou-
fleur 

Potage aux épinards Potage paysanne Potage au chou 
blanc 

Plat Rôti de dinde, petits pois, gratin 
nature 

steak haché, salade, frites Filet de volaille façon 
du chef, carottes, blé 

Gyros sauté aux 
légumes, pommes 
vapeur 

filet de saumon, flan 
de petits pois, 
pomme purée 
 

Macaronis au gratin veau marengo 
tomate et estragon, 
pommes persillées 

Dessert gateau maison  liegeois  gateau  yaourt au fruits  creme caramel  Fruits de saison  gateau  

Souper mixte de charcuterie  Quiche du chef gauda      Salade de thon   

salade de tomate    mais  salade de 
charcuterie  

pain saussice  concombre  crepe au fromage  

        crudites    betterave  



Menus Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

31-03-19 01-04-19 02-04-19 03-04-19 04-04-19 05-04-19 06-04-19 

Potage Potage aux endives   Potage St Germain Potage  crécy Potage vert pré Potage aux tomates Bouillon vermicelles 

Plat Rôti de porc, purée de chou-fleur  
Pommes en chemise 

fillet de dinde, feve , pomme 
widgez   
  

 brochette de dinde  
trio de legume, Riz 

poivrons farci ,   
pomme vapeur   

Parmentier de 
poisson, salade mixte  
  

paella  aux fruits de 
mer 
  
  

cocotte de boulettes  
aux legumes ,   
pomme purée 

Dessert gateau maison  gateau   Tiramisu yaourt au fruits  creme caramel  Fruits de saison  cornetto 

Souper Jambon braisé omelette  terrine de poissons  raviolis  baguette au thon  terrine de poisson  pilon mariné  

Cornichons et oignons mais  choux blanc rapé    1/2 baguette et concombre  betterave  

Menus Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

07-04-19 08-04-19 09-04-19 10-04-19 11-04-19 12-04-19 13-04-19 

Potage Potage au potiron Potage aux champignons Potage aux navets Potage andalou Potage maïs Potage au céleri-rave Potage aux poireaux 

Plat Rôti de bœuf,   
poelée de courgette, gratin 
provencale 

sauté de porc, panier de legumes  
frite  

Filet de volaille 
à la provençale, Riz 

pain viande  
 aubergine grillies  
pomme rissolé  

saumon , tomate au 
four, Pommes vapeur 

Lasagne de poulet 
à l'estragon 
et aux champignons 
  

mijoté de bœufs  
a la mexicaine,  
pomme sauté  

Dessert gateau maison  panacotta   mousse au chocolat  yaourt au fruits  gateau  fruitsde saison  yaourt nature  

Souper salamis , salade de tomates tartiflette  Cheddar, mais omelette jambon 
fromage , salade 

1/2baguette au 
chèvre, tomate 

salade de moule et 
concombre  

 Nuggets de poulet, 
betterave 

 


