
 
 

 

 

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 1 au 5 mars 2021                       Vacances scolaire                                                                     
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Salade verte  et 

croûtons 

Vinaigrette  

Céleri rémoulade  

 

Carottes râpées  

 

Salade de pomme de 

terre  moutarde à 

l’ancienne 

 

 Chou-fleur 

vinaigrette  

Plat protidique  Sauté de saumon 
sauce citron 

Chili sin carne  Sauté de porc* sauce 
végétale à la 

provençale  

*Sauté de dinde  

Poulet rôti  Rôti de bœuf jus aux 

oignons  

Sa garniture Semoule  Riz  Petit pois mijotés  Haricots vert  Fusillis  

Produit laitier Vache qui rit  Tomme 

d’Auvergne  

 

Fromage blanc  
 

Emmental  Camembert  
 

Dessert Compote de pomme 

maison  

 

Crème dessert à la 

vanille  

 

Cake au chocolat 

maison  

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 8 au 12 mars 2021 
                                                            
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre  

 

Macédoine 

mayonnaise   

 

 

Chou rouge  

 

 

 

Rillettes de sardine et 
céleri 

  

 

Betteraves rouges, 

maïs 

Vinaigrette   

***Les Pas Pareille*** 

 

Cake vert épinard 
pesto, sauce fromage 

blanc   

 

Plat protidique  Bifteck haché 

charolais sauce 

diablotin  

Boulettes de 

flageolets sauce 

tomate   

 

Sauté de veau sauce 

des hortillons  

 

Emincé de dinde 

sauce forestière  

Poisson pané et 

quartier de citron  

 

Sa garniture Riz  Penne   Haricots verts et 

boulgour  

Purée de brocolis et 

pommes de terre  

Carottes  

Produit laitier Yaourt aromatisé  Carré  

 

Yaourt nature  

 

Fromage blanc  Saint-Paulin  

 

Dessert Fruit  Compote de pommes 

maison  

Fruit  Far  Breton maison 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 15 au 19 mars 2021 

 

                                                                           
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Salade de riz 

composée (poivrons, 

maïs, olive)  
 

Salade, maïs, haricots 

mungo aux saveurs 

asiatiques  
 

Macédoine 

mayonnaise  

 
 

 

Céleri rémoulade  
Crêpe tomate 

mozzarella  

Plat protidique  Bœuf tomat’olive  
 

Jambon blanc *  

*Jambon de dinde 

 

Omelette 

basquaise  

Couscous poulet 

printanier  

Dés de poisson sauce 

citron persillée 

Sa garniture Chou-fleur persillé  Jardinière de légumes 

 

Pdt vapeur   Purée de pois 

cassés  

Produit laitier Gouda  

 

 

Pointe de Brie   

Coulommiers  Bûche de chèvre  Fromage blanc  

Dessert Fruit  Lacté saveur 

chocolat  

 

 

Fruit  Cake maison  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 22 au 26 mars 2021                        
                                                                      
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre  

Salade verte et noix 

Vinaigrette à 

l’échalote  

 

 

Salade de pommes de 

terre mimosa  

 

 

 

Coleslaw (carotte, 

chou blanc, oignon, 

mayonnaise)  

 

***Amuse-bouche : 

Polenta au chocolat*** 

Radis rondelles, 

sauce crème 

ciboulette  

 
 

 

 

Emincé d’endives  

 

Plat protidique  Pâtes, tomaté de 

ratatouille et lentilles 

corail et 

emmental 

râpé  

Saucisse de 

Francfort*  

*Saucisse de volaille 

type Francfort  

 

 

Rôti de bœuf froid, 

ketchup  
 

 

Sauté de dinde façon 

fermière  

 

Célerimentier de 

poisson 

Sa garniture  Haricots verts  Riz  Boulgour   

Produit laitier Yaourt nature  

 

Camembert  

 

Saint Paulin  Edam  Fromage blanc 

nature  

 

 

Dessert 

Fruit  Semoule au lait 

maison  

 

Compote de pomme 

maison   

Flan vanille nappé 

caramel  

 

 

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 29 au 31 mars 2021   
   
                    

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Brocolis 

vinaigrette  

 

Salade de lentilles  

Pomelos    

Plat protidique  Poulet rôti  Sauté de bœuf façon 

cervoise (carottes, 

jus de pomme, 

tomate)  

Filet de merlu à 

l’oseille 

  

Sa garniture Penne rigate  Carottes au jus de 

légumes  

Purée de pommes de 

terre  

  

Produit laitier Tomme 

d’Auvergne  

Petit fromage frais 

aux fruits  

 

Edam    

 

Dessert 

Fruit  Fruit   Crème dessert au 

chocolat  

  

      

 


