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lundi 02 mars mardi 03 mars jeudi 05 mars vendredi 06 mars lundi 30 mars mardi 31 mars jeudi 02 avril vendredi 03 avril

Potage salsifis Potage légumes frais  Potage navets Potage légumes frais Potage carottes Potage légumes frais  Potage légumes frais Potage tomate basilic

Escalope de dinde  jus 

de volaille
Pâtes bolognaise

Rôti de porc sauce brune

(mignonin de veau)

Filet de saumon MSC  sce 

hollandaise

Roulade de chicon  au 

gratin

Couscous (pois chiches 

Bio)
Navarin d'agneau Salade de pâtes

Stoemp aux carottes Salsifis crème Brocolis (roulade de dinde) Chipolata de volaille aux légumes printaniers au thon

(pdt       - carottes) Fromage râpé Frites Pommes vapeur Purée maison (pdt     ) Frites
(maïs Bio, tomate, 

concombre)

Banane Bio fairtrade Yaourt mixé Biscuit Crème vanille Pomme Yaourt entier nature Bio Dessert de Pâques Banane Bio fairtrade

lundi 09 mars mardi 10 mars jeudi 12 mars vendredi 13 mars lundi 20 avril mardi 21 avril jeudi 23 avril vendredi 24 avril

Potage légumes frais  Potage céleri Potage panais Potage légumes frais Potage endives Potage chou-fleur Potage poireaux Potage légumes frais

Steak haché de bœuf 

sauce poivre léger
Blanquette  de veau Quiche maison

Nuggets de poisson MSC    

sauce cocktail

Rôti de porc sauce brune 

(dinde)
Pâtes grecques aux

Filet de poulet jus de 

volaille
Gratin de la mer 

Haricots beurre 

vinaigrette
aux champignons

(œufs, gruyère, 

épinards)
Carottes râpées Jeunes carottes  au thym

aux aubergines et 

tomates
Compote de pommes & sa julienne de légumes

Pdt en chemise Coquillettes Salade Purée maison (Pdt         ) Pommes grenailles
(haché bœuf) façon 

Youvetsi
Frites Pdt

Yaourt nature entier Bio Fruit de saison Biscuit Fruit de saison Fruit de saison Crème caramel Fromage Fruit de saison

lundi 16 mars mardi 17 mars jeudi 19 mars vendredi 20 mars lundi 27 avril mardi 28 avril jeudi 30 avril vendredi 01 mai

Potage légumes locaux Potage endives Potage potimarron "Menu eau" Potage carottes Potage légumes frais Minestrone

Goulache de porc 

(bœuf)
Gratin de macaroni 

Saucisse de porc 

(saucisse de volaille) 
Potage épinards Emincé de bœuf Pâtes Vol-au-vent

à la hongroise (poivrons) au jambon de dinde Compote de pommes 
Dos de cabillaud MSC       

sauce curcuma
aux oignons - Salade

Sauce bolognaise de 

boeuf
aux champignons Férié

Pdt natures Frites
Purée au cresson (pdt       

)
Pdt en chemise Fromage râpé Riz

Pomme Crème chocolat Petit Nova aux fruits Fruit de saison Yaourt arômatisé Fruit de saison  Fruit de saison

lundi 23 mars mardi 24 mars jeudi 26 mars vendredi 27 mars

Potage brocoli Potage légumes frais  Potage légumes frais Potage cerfeuil

Tartiflette                 

(lardinettes de dinde)
Boulettes de bœuf

Aiguillettes de poulet 

aux ananas

Filet de lieu MSC           

sauce mousseline

(Pdt        ) Sauce tomate Frites Poireaux crème

Salade  vinaigrette Fusilli au basilic Pdt

Poire Fruit de saison Fromage Fruit de saison 

Porc  Bio VégétarienPêche durable

Informations sur les allergènes au restaurant ou au 065/40.07.40 (Api Restauration)

Produit local:

circuit court

Menu régional Menu plaisir des enfants Menu de Pâques


