
du 4 au 10 Mars
LUNDI VIOLET 
VEGETARIEN

MARDI MERCREDI JEUDI VERT VENDREDI

Entrée 
Betteraves 

vinaigrette

Salade verte 

vinaigrette
Coleslaw

Batonnets de 

concombre

Pâté de foie 

cornichon

Haricots rouges 

façon chili
Cheese burger

Sauté de volaille à 

la crème

Raviolis italiens 

napolitaine

Aioli (filet de 

poisson poché)

Riz créole Pommes crispy Purée de pdt au lait
Emmental râpé et 

pistou

Légumes Aioli( p de 

t,carottes,chou 

fleurs)

fromage 
Vache qui rit Camembert entier Petit suisse

Petit moulé aux 

fines herbes
Yaourt nature

dessert 
Fromage blanc au 

coulis de fruits 

rouges

Glace Poire cuite Pomme verte Fruit de saison

du 11 au 17 Mars LUNDI VEGETARIEN MARDI MERCREDI JEUDI BIO VENDREDI

Entrée 
Salade de pomme 

de terre au thon
Potage du soleil Concombre bulgare

Salade verte 

vinaigrette
Pizza au fromage

Croque fromage
Filet de poulet à la 

crème

Sauté de porc au 

jus

Spaghettis 

bolognaise

Filet de Colin 

meunière et citron

Petits pois
Pommes 

campagnardes
Lentilles cuisinées emmental râpé

Epinards branche à 

la crème

fromage 
Brie coupe Yaourt nature Tome noire Carré frais Petit beurre

dessert 

Fruit de saison Pomme cuite
Crème dessert 

caramel
Fruit de saison

Compote pomme 

framboise

du 18 Mars au 24 
Mars

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI BIO VENDREDI

Entrée 

Carottes râpées Salade de maïs Potage crecy
Salade verte 

vinaigrette
Céleri remoulade

Cordon bleu de 

dinde et citron

Roti de porc à la 

moutarde
Boulettes d'agneau Hachis parmentier

Filet de colin 

Garibaldi

Pommes 

campagnardes
Polenta

Printanière de 

légumes
*** Tian de courgettes

fromage 
Camembert entier Petit suisse Gouda Emmental

Buchette Chèvre 

coupe

dessert 

Fruit de saison
Compote pomme 

banane
Flan vanille Fruit de saison Mousse au chocolat

25 mars au 31 
mars

LUNDI 
MARDI VEGETARIEN ET 

BIO
MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Entrée 

Crèpe au fromage
Betteraves lanières 

vinaigrette
Taboulé

Salade verte 

vinaigrette

Rosette et 

cornichon

Filet de poulet rôti 

au romarin

Œufs durs sauce 

tomate

Cuisse de poulet 

rôti aux herbes

Rôti de boeuf au 

jus

Parmentier de 

poisson

Epinards béchamel
Farfalles et 

emmental râpé

Haricots beurre 

persillés
Pommes crispy ***

fromage 
Yaourt nature Cœur de bleu Fromage blanc   Emmental Petit Cotentin

dessert 

Fruit de saison Compote de pomme Poire cuite
Gateau anniversaire 

(moelleux chocolat)

Petits suisses aux 

fruits

Nos préparations peuvent contenir les allergènes (ou traces) suivants: céréales à base de gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, 

lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, mollusques, lupin. Ces menus sont susceptibles de 

modification dû à l'approvisionnement. Les plats de viandes de boeuf proviennent de bêtes nées, élevées, abattues et découpées dans les pays 

suivants : France, Allemagne, Italie

plat garni 

Nos préparations peuvent contenir les allergènes (ou traces) suivants: céréales à base de gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, 

lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, mollusques, lupin. Ces menus sont susceptibles de 

modification dû à l'approvisionnement. Les plats de viandes de boeuf proviennent de bêtes nées, élevées, abattues et découpées dans les pays 

suivants : France, Allemagne, Italie

RESTAURATION  SCOLAIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SAINT JEANNET

plat garni 

Nos préparations peuvent contenir les allergènes (ou traces) suivants: céréales à base de gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, 

lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, mollusques, lupin. Ces menus sont susceptibles de 

modification dû à l'approvisionnement. Les plats de viandes de boeuf proviennent de bêtes nées, élevées, abattues et découpées dans les pays 

suivants : France, Allemagne, Italie

plat garni 

Nos préparations peuvent contenir les allergènes (ou traces) suivants: céréales à base de gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, 

lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, mollusques, lupin. Ces menus sont susceptibles de 

modification dû à l'approvisionnement. Les plats de viandes de boeuf proviennent de bêtes nées, élevées, abattues et découpées dans les pays 

suivants : France, Allemagne, Italie

plat garni 
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