
 
 

 

 

Pour prendre connaissance de la 
présence des allergènes, rendez 
vous sur le site de la ville 

Notre engagement : 

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique 

Le pain proposé dans votre restaurant scolaire est systématiquement  

Du 2 au 6 mars 2020                                                    
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Betteraves 

vinaigrettes  

Salade verte et 

croûtons  

Emincé de chou 

blanc  

 

 

Potage de légumes  Salade de pommes de 

terre  

 

Plat protidique  Steak haché sauce 

aux oignons  

Pavé de colin sauce 

bretonne (crème, 

champignons et 

poireaux) 

Chili végétarien  

 

*Sauté de porc sauce 

provençale  
*sauté de dinde sauce 

provençale  

Poisson pané frais 

& citron 

Sa garniture Haricots verts au 

persil  

 

Semoule  Riz  Torsades  Carottes à l’ail  

Produit laitier Vache qui rit  Bûche de chèvre   

 
Coulommiers  Gouda  

Dessert Crème dessert à la 

vanille  

Yaourt aromatisé 

framboise  

Compote de 

pommes  

Fruit  Fruit  

 

 

 Menu hors protéine animale 

 

 



 
 

 

 

Pour prendre connaissance de la 
présence des allergènes, rendez 
vous sur le site de la ville 

Notre engagement : 

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique 

Le pain proposé dans votre restaurant scolaire est systématiquement  

Du 9 au 13 mars 2020                     
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre  

Endives vinaigrette  

 

Salade de lentilles  

 

 

Pâté de 

campagne * 

Et cornichon 

Crudités * 

 

 

Carottes râpées 

Vinaigrette à la 

moutarde  

***Les Pas Pareille*** 

 

Chou blanc  

Vinaigrette à la 

moutarde  

Plat protidique  Boulettes de flageolets 

BIO sauce tomate  

Cuisse de poulet rôti et 

son jus  

Sauté de veau sauce 

Marengo  

 

Jambon blanc * 

*Jambon de dinde 

Filet de hoki sauce 

crème aux herbes  
 

Sa garniture Coquillettes  Ratatouille à la niçoise 

et blé  

Petits pois mijotés  Purée de céleri et 

pommes de terre  

Riz  

Produit laitier Carré  

 

Yaourt nature  

 

Saint-Paulin  Petit suisse 

aromatisé  

 

Camembert  

Dessert Flan au chocolat  

 

Fruit   Fruit  Cake à la vanille  Purée de pomme et 

pruneaux  

  



 
 

 

 

Pour prendre connaissance de la 
présence des allergènes, rendez 
vous sur le site de la ville 

Notre engagement : 

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique 

Le pain proposé dans votre restaurant scolaire est systématiquement  

Du 16 au 20 mars 2020  

                                                                              
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Taboulé  Salade, maïs , 

haricots mungo aux 

saveurs asiatiques 

 

Macédoine 

mayonnaise  

 

***A l’écoute de ma 

planète*** 

Houmous de carotte 

et tortilla 

Chou rouge râpé 

Vinaigrette aux 

herbes  

 

Plat protidique  Bœuf tomat’olive  

 

Saucisse chipolata  Omelette aux 

herbes  

Couscous poulet 

printanier 
Dés de poisson sauce 

citron persillée 

Sa garniture Légumes façon Maillot 

(petit pois, carotte, 

haricot vert)  

Fusillis  Frites au four  Boulgour et carottes  

Produit laitier Edam  Pointe de Brie  Fromage frais  Emmental  Petit fromage frais aux 

fruits  

Dessert Fruit  Yaourt aromatisé 

vanille  

 

Fruit  Fruit  Brownie mexicain (à 

base de haricots 

rouges)  

 

 



 
 

 

 

Pour prendre connaissance de la 
présence des allergènes, rendez 
vous sur le site de la ville 

Notre engagement : 

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique 

Le pain proposé dans votre restaurant scolaire est systématiquement  

Du 23 au 27 mars 2020 
                                                                      

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Salade de blé aux 

petits légumes  

 

Salade verte  et noix 

Vinaigrette à 

l’échalote  

 

Salade coleslaw 

(carotte, chou blanc, 

oignon, mayonnaise) 

 
 

Potage cultivateur   ***Amuse-bouche : 

Cake aux pralines 

roses*** 

 

Céleri rémoulade  

 

Plat protidique  Sauté de veau sauce 

grand-mère  

Pâtes, tomaté de 

ratatouille et lentilles 

corail 

Sauté de dinde façon 

fermière  

Rôti de porc à la 

diable*  

Rôti de dinde à la 

diable* 
 

Parmentier de poisson 

à la purée de courges 

butternut  

(Pommes de terre, 

courges butternut)  

Sa garniture Epinards en branches à 

la béchamel  

 Jardinières de légumes Riz   

Produit laitier Yaourt aromatisé  Tomme d’Auvergne  Coulommiers  

 

Fromage blanc 

nature  

 

Saint Paulin  

 

 

Dessert 

Fruit  Crème dessert 

chocolat  

Semoule au lait  Fruit  Fruit  

      

 



 
 

 

 

Pour prendre connaissance de la 
présence des allergènes, rendez 
vous sur le site de la ville 

Notre engagement : 

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique 

Le pain proposé dans votre restaurant scolaire est systématiquement  

 Du 30 au 31 mars 2020 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre  

Betteraves 

Vinaigrette 

moutarde  

 

 

Salade de lentilles  

 

  

Plat protidique  Merguez  Sauté de bœuf façon 

cervoise (carottes, jus 

de pomme, tomate) 
 

 

  

Sa garniture Semoule et légumes 

couscous  

Carottes   
  

Produit laitier Carré  Petit fromage frais aux 

fruits  

 

 

  

Dessert Fruit  Fruit     

 

 


