
 

 

 

Lundi 9 mars 

Demi-avocat à la vinaigrette 

Boulette de bœuf – bio à la 
sauce tomate 

Coquillettes – bio 
Yaourt nature sucré - bio 

 
 

Mardi 10 mars 

Potage de légumes aux 
vermicelles – bio 

Rôti de veau – VF 
Carottes Vichy – bio 

Fromage – bio 

Fruit - bio 
 
 

Mercredi 11 mars 

Céleri rémoulade 
Sauté de dinde ailé persillé 

Brocolis – bio 
Fromage – bio 

Semoule perlé à l’orange 

 
 

Jeudi 12 mars 

Betterave à la vinaigrette - bio 
Omelette aux pommes de terre – 

bio 
Salade verte – bio 

Fromage blanc à la confiture - bio 

 
 

Vendredi 13 mars 

Panier feuilleté aux 2 
fromages – bio 

Filet de poisson citronné à l’aneth 
Gratin d’épinard à la béchamel – bio 

Fruit - bio 
 

***** 

 
Lundi 16 mars 

Salade d’endives au bleu et aux 
pommes 

Haché de canard confit 
Haricots verts persillés – bio 

Tarte aux pommes - bio 

 

 

Mardi 17 mars 

Radis & Beurre - bio 

Tomates farcies 
végétariennes 

Riz – bio 
Yaourt au soja au chocolat 

 

Mercredi 18 mars 

Macédoine de légumes 
Brandade de morue 

parmentière 
Salade d’endives, fromage – bio 

Fruit 
 

Jeudi 19 mars 

Potage à la tomate et aux 
vermicelles 

Rôti de bœuf – VBF 

Trio de légumes – bio 
Fromage – bio 

Fruit - bio 
 

Vendredi 20 mars 

Carottes râpées – bio 
Haut de cuisse de poulet – 

bio 

Pâtes fraîches 
Faisselle - bio 

 
***** 

Lundi 23 mars 

Céleri – bio, noix, dés de fromage – 
bio 

Rôti de porc – VPF 
Choux fleur - bio 

Moelleux au chocolat - bio 
 

Mardi 24 mars 

Salade d’avocat, surimi 
Sauté de veau 

Macaronis – bio 

Vache qui rit – bio 
Fruit - bio 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mercredi 25 mars 

Potage au butternut à la Vache qui 
rit  

Chili Sin Carné végétarien 
Trio de céréales – bio 

Salade de fruits frais 
 

 

Jeudi 26 mars 

Salade de blé au chorizo – bio 
Saucisse de volaille – bio 
Poêlée de carottes – bio 

Crème dessert à la vanille - 
bio 
 

Vendredi 27 mars 

Salade verte – bio 
Moules – bio 
Frites – bio 

Fromage frais aux fruits - bio 
 

***** 
 

Lundi 30 mars 

Pizza aux légumes grillés – 

bio 
Steak de soja au citron 

Haricots plats à l’ail 
Soja Sun à la fraise 

 

 

Mardi 31 mars 

Salade de riz au thon – bio 

Escalope de porc 
Purée de brocolis – bio 

Fromage – bio 
Fruit - bio 

 
 

 
 

Les menus vous sont communiqués à titre indicatif et peuvent faire l’objet de modification 
Les menus sont contrôlés par une diététicienne 

    

MENUS DE MARS 


