
Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Légende : Cuisiné par nos équipes               Produit de la mer durable                 Appellation d’Origine Protégée 

Issu de l’Agriculture Biologique                        Plat végétarien
Œuf de poule élevée 

en plein air

Menus Elémentaires

Semaine du 27 février  au 03 Mars 2023

Salade verte mimosa

Moutarde ,sulfites

Sauté de porc Arabiata

gluten

Brocolis persillés

Mimolette 

Lait 

Gâteau basque

lait

Salade de Risetti aux 

légumes 

Céleri, gluten moutarde, sulfites 

Portion de filets de merlu 

sauce oseille 

Poisson, gluten ,lait 

Carottes à la béchamel

Fromage blanc sucré

lait

Haricots verts mais 

vinaigrette

Moutarde ,sulfites 

Hachis parmentier de 

bœuf 

Gluten lait 

Gâteau au chocolat

Œufs gluten soja 

« Suite à l’évolution des exigences règlementaires, les dénominations commerciales des recettes élaborées par les experts culinaires de la plateforme 

restauration sont revues progressivement pour répondre à ces exigences ainsi qu’aux critères gastronomiques. Ne modifiez pas ces dénominations 

commerciales. Soyons innovants en toute connaissance de cause. »

Potage de légumes 

racines

Couscous végétarien 

Semoule

gluten

Yaourt aromatisé

Lait  



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Légende : Cuisiné par nos équipes               Produit de la mer durable                 Appellation d’Origine Protégée 

Issu de l’Agriculture Biologique                        Plat végétarien
Œuf de poule élevée 

en plein air

Menus Elémentaires

Semaine du 06 au 10 Mars 2023

Taboulé

Gluten ,moutarde ,sulfites 

Clafoutis de brocolis, 

pommes de terre et 

mozzarella 

Œufs ,gluten , lait 

Fromage fondu vache qui 

rit 

Lait 

Mousse au chocolat au 

lait 

Lait soja

Salade verte aux

croutons

(La ferme des fraux)

Gluten

Gratin de pommes de 

terre ,volaille et fromage 

à tartiflette 

Lait 

Camembert 

Lait

Compote de pommes

Soupe de tomate à la 

carotte

Colin d’Alaska pané 

Poisson ,gluten 

Riz

Yaourt aromatisé

Lait

Cake pois chiche 

cumin sauce fromage 

blanc à la menthe et 

épices

Œufs ,gluten ,moutarde ,sulfites

Sauté de porc sauce 

charcutière 

Moutarde ,sulfites 

Haricots beurres 

persillés

Petits fromage frais 

sucrés

Lait 

Fruit

« Suite à l’évolution des exigences règlementaires, les dénominations commerciales des recettes élaborées par les experts culinaires de la plateforme 

restauration sont revues progressivement pour répondre à ces exigences ainsi qu’aux critères gastronomiques. Ne modifiez pas ces dénominations 

commerciales. Soyons innovants en toute connaissance de cause. »



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Légende : Cuisiné par nos équipes               Produit de la mer durable                 Appellation d’Origine Protégée 

Issu de l’Agriculture Biologique                        Plat végétarien
Œuf de poule élevée 

en plein air

Menus Elémentaires

Semaine du 13 au 17 Mars 2023

Pommes de terre à la 

ciboulette vinaigrette 
Moutarde ,sulfites 

Dahl de lentilles corail et 

riz 
Lait , moutarde 

Fromage frais aux fruits 

Lait

Chou blanc/ chou 

rouge mayonnaise 
moutarde ,sulfites 

Cordon bleu 
Gluten ,lait ,soja 

Pommes de terre 

cubes rissolées 

Tarte flan pommes 

caramel 
Œufs,gluten ,lait 

Salade verte et 

pommes vinaigrette 

Moutarde ,sulfites 

Sauté de bœuf sauce 

provençale 

Carottes persillés

Coulommiers 

Lait

Flan saveur vanille 

nappé au caramel 

Lait

Rillettes au thon 

Œufs ,poissons , lait ,moutarde, 

sulfites 

Jambon grillé fumé au 

jus

Gluten

Coquillettes

Gluten

Fromage frais doux 

Lait

Fruit 



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Légende : Cuisiné par nos équipes               Produit de la mer durable                 Appellation d’Origine Protégée 

Issu de l’Agriculture Biologique                        Plat végétarien
Œuf de poule élevée 

en plein air

Menus Elémentaires

Semaine du 20 au 24 Mars 2023

Céleri remoulade

Céleri ,œufs ,moutarde ,sulfites

Chipolatas 

Purée de pommes de 

terre et salsifis

Lait

Fromage blanc sucré 

Lait

Carottes râpées 

vinaigrette miel

Moutarde ,sulfites 

Curry de pommes de 

terre et petits pois 

Tomme blanche 

lait

Beignet à la pomme

Œufs ,gluten 

Brocolis aux amandes 

vinaigrette 

Fruits à coque,moutarde, sulfites

Escalope de dinde au jus 

Gluten

Pennes rigates
gluten

Saint Paulain

Lait 

Fruit 

Saucisson à l’ail 

cornichon 

Moutarde

Filet de Hoki sauce  

agrume 

Crustacé,poissons,lait ,gluten

Chou fleur à la sauce 

béchamel 

Gluten ,lait 

Compote de pommes 

allégée en sucre 



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Légende : Cuisiné par nos équipes               Produit de la mer durable                 Appellation d’Origine Protégée 

Issu de l’Agriculture Biologique                        Plat végétarien
Œuf de poule élevée 

en plein air

Menus Elémentaires

Semaine du 27 au 31 Mars 2023

Pomelo 

Nuggets de poulet 

Gluten

Courgettes persillées 

Emmental 

Lait 

Compote de poire 

Betteraves rouges 

vinaigrette 

Moutarde , sulfites 

Dés de colin d’Alaska 

sauce béchamel épices 

douces 

Poisson ,gluten ,lait 

Macaroni

Gluten

Yaourt aromatisé 

Lait

Chou blanc aux raisins 

secs vinaigrette 

Moutarde,sulfites

Sauté de bœuf sauce 

aux olives

Semoule

gluten

camembert

Lait 

Fruit 

Œufs durs mayonnaise 

Œufs ,sulfites,moutarde

Gratin de pommes de 

terre ,épinards et raclette 

Lait 

Cake au chocolat 

Œufs ,lait ,gluten



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Légende : Cuisiné par nos équipes               Produit de la mer durable                 Appellation d’Origine Protégée 

Issu de l’Agriculture Biologique                        Plat végétarien
Œuf de poule élevée 

en plein air

Menus Elémentaires

Semaine du 03 au 07 Avril 2023

Concombre fromage 

blanc 

lait

Haché de poulet au jus 

Gluten ,soja 

Riz 

Mousse au chocolat au 

lait 

Lait ,soja 

Salade verte mais 

vinaigrette 

Moutarde ,sulfites 

Sauce au thon à la 

tomate 

Poisson

Penne 

Gouda 

lait

Compote pomme fraise 

allégée en sucre 

Coleslaw rouge

Œufs,lait,moutarde ,sulfites

Râgout aux lentilles et 

légumes 

Mimolette 

lait

Milk shake coco 

Lait

Carottes râpées 

vinaigrette 

Moutarde ,sulfites 

Rôti de porc au jus 

Ratatouille et blé 

Gluten 

Fruit 



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Légende : Cuisiné par nos équipes               Produit de la mer durable                 Appellation d’Origine Protégée 

Issu de l’Agriculture Biologique                        Plat végétarien
Œuf de poule élevée 

en plein air

Menus Elémentaires

Semaine du 10 au 14 Avril 2023

Salade de carottes et 

courgettes rapées

façon coleslaw

Œufs ,moutarde ,sulfites 

Raviolis sauce 

italienne

Céleri ,œufs ,gluten  

(plat complet)

Fromage frais demi sel 

Lait 

Fruit

Salade de tomates 

vinaigrette 

Moutarde ,sulfites 

Emincé de dinde sauce 

paprika persil 
Lait ,gluten 

Pommes de terre 

quartiers avec peau

Flan saveur vanille

Lait

Betteraves vinaigrette 

Moutarde ,sulfites 

Chili sin carne 

Œufs ,lait 

Riz créole

Camembert 

Lait 

Gâteau moelleux aux 

pépites de chocolat

Œufs ,gluten ,lait ,soja

FERIE
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