
Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  
équitable 

Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 
biologique 

Menus de la  
Semaine du 2 au 6 Mars 2020 

Plat classique Plat végétarien protéiné 

Repas 
végétarien 
protéiné 

Plat classique  
Saucisse de Francfort  
 
 
Gratin de chou-fleur 
 

Plat végétarien protéiné 
Gratin de chou-fleur et 
pommes de terre 
 

Salade verte  

Plat classique  
Goulash à la hongroise 
 
 
Carottes au jus 

Plat végétarien protéiné 
Clafoutis de carotte, 
pommes de terre 
mozzarella 
 

Risetti sauce tomate 

Plat classique  
Rôti de dinde 
sauce normande 
 
Semoule 
 

Plat végétarien protéiné 
Semoule 
 
Pois chiches, légumes 
et mozzarella 
 

Salade d’endives 

Cantal  
 
Abricots au sirop léger 

Plat classique  
Croustillant de poisson 
 et citron 
 
Haricots verts  

Plat végétarien protéiné 
Parmentier haricots verts 
et emmental 
 

Tartine fromage paprika 

 
Yaourt nature et 
confiture  
 
Fruit de saison  

Plat végétarien protéiné 
 
Omelette 
 
Coquillettes sauce 
tomate 
 

Chou blanc à la  
vinaigrette 

 
Munster 
 
Milk Shake poire cassis 

Repas végétarien 
protéiné pour tous 

Goûter :  
Fruit de saison  
Pain et chocolat  

 
Tomme noire 
 
Compote de pommes 
 
 

Fromage blanc et sucre  
 
 
Fruit de saison 
 
 
 

Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  
équitable 

Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 
biologique 

Plat classique Plat végétarien protéiné 

Repas 
végétarien 
protéiné 

Menus de la  
Semaine du 9 au 13 Mars 2020 

Plat classique  
Filet de colin lieu 
sauce crème  
 
Gratin d’épinards 
 

Plat végétarien protéiné 
Gratin d’épinards, 
pomme de terre et 
chèvre 
 

Brocolis à la  vinaigrette 

 
Brie 
 
Fruit de saison  

Plat classique  
Coquill'Othe à la 
bolognaise 
 

Plat végétarien protéiné 
Coquill’Othe aux 
lentilles légumes et 
emmental 
 

Crudité locale 

 
Yaourt  nature          et 
sucre   
 
Biscuit local 

Plat classique  
Cuisse de poulet 
au curry 
 
Printanière de légumes 
 

Plat végétarien protéiné 
Fondant de brebis  
 
Printanière de légumes 
 

Cake au fromage  
sauce betteraves 

Chaource 
 
Fruit de saison  

Plat classique  
Sauté de porc  
sauce colombo 
 
Petits pois 
 

Plat végétarien protéiné 
Moussaka végétarienne 
 

Salade de blé 

 
Comté 
 
Fruit de saison 

Plat classique  
Rôti de bœuf au jus 
  
 
Courgettes et pommes 
de terre 

Plat végétarien protéiné 
Duo de courgettes, 
pommes de terre et 
béchamel 
 

Carottes râpées  
À la vinaigrette au 
fromage blanc 

Fromage blanc et sucre 
 
Fruit de saison 
 
 
 

Goûter :  
Lait  
Madeleine 

Menu local 

Semaine 
du 9 au 13 mars 2020

Semaine 
du 2 au 6 mars 2020

Menus classiques et 
végétariens protéinés

Menus classiques et 
végétariens protéinés



Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  
équitable 

Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 
biologique 

Menus de la  
Semaine du 2 au 6 Mars 2020 

Plat classique Plat végétarien protéiné 

Repas 
végétarien 
protéiné 

Plat classique  
Saucisse de Francfort  
 
 
Gratin de chou-fleur 
 

Plat végétarien protéiné 
Gratin de chou-fleur et 
pommes de terre 
 

Salade verte  

Plat classique  
Goulash à la hongroise 
 
 
Carottes au jus 

Plat végétarien protéiné 
Clafoutis de carotte, 
pommes de terre 
mozzarella 
 

Risetti sauce tomate 

Plat classique  
Rôti de dinde 
sauce normande 
 
Semoule 
 

Plat végétarien protéiné 
Semoule 
 
Pois chiches, légumes 
et mozzarella 
 

Salade d’endives 

Cantal  
 
Abricots au sirop léger 

Plat classique  
Croustillant de poisson 
 et citron 
 
Haricots verts  

Plat végétarien protéiné 
Parmentier haricots verts 
et emmental 
 

Tartine fromage paprika 

 
Yaourt nature et 
confiture  
 
Fruit de saison  

Plat végétarien protéiné 
 
Omelette 
 
Coquillettes sauce 
tomate 
 

Chou blanc à la  
vinaigrette 

 
Munster 
 
Milk Shake poire cassis 

Repas végétarien 
protéiné pour tous 

Goûter :  
Fruit de saison  
Pain et chocolat  

 
Tomme noire 
 
Compote de pommes 
 
 

Fromage blanc et sucre  
 
 
Fruit de saison 
 
 
 

Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  
équitable 

Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 
biologique 

Plat classique Plat végétarien protéiné 

Repas 
végétarien 
protéiné 

Menus de la  
Semaine du 16 au 20 Mars 2020 

Plat classique  
Fricassée de poisson 
sauce armoricaine  
 
Haricots beurre persillés 
 

Plat végétarien protéiné 
Boulettes de pois 
chiches 
Haricots beurre persillés 
 

Fromage blanc et sucre 
 
 
Fruit de saison 

Plat végétarien protéiné 
Œufs durs 
sauce aurore 
 
Pommes de terre et 
ratatouille 
 

Saint Nectaire  
 
Fruit de saison 

Plat classique  
Emincé de bœuf  
à la coréenne  
 
Riz 
 

Plat végétarien protéiné 
Riz  
 
Haricots rouges et 
légumes 
 

Salade iceberg 

Livarot 
 
Compote de pommes 
 
 
 
 

Plat classique  
Cuisse de poulet 
sauce aux champignons 
(élémentaires) 

Sauté de dinde 
(maternelles) 

Carottes batônnets 

Plat végétarien protéiné 
Flan de carottes au 
cumin 
 

Salade de blé 

Edam 
 
Fruit de saison 
 

Plat classique  
Jambon blanc  
sauce madère 
 
Penne 
 

Plat végétarien protéiné 
Penne, chou fleur et 
emmental 
 

Rillettes de légumes 

Yaourt nature et 
confiture  
 
Clafoutis à la rhubarbe 
 

Chou rouge à la  
vinaigrette 

Repas végétarien 
protéiné pour tous 

Goûter :  
Fruit  
Pain et miel  

PPAAIINN  BBIIOO  

Concombres 
à la crème paprika 

Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  
équitable 

Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 
biologique 

Plat classique Plat végétarien protéiné 

Repas 
végétarien 
protéiné 

Menus de la  
Semaine du 23 au 27 Mars 2020 

Plat classique  
Tajine de bœuf 
 
Pommes de terre et 
courgettes 
 

Plat végétarien protéiné 
Pommes de terre, 
courgettes à la béchamel 
 

Betteraves à la 
vinaigrette 

Livarot  
 
Fruit de saison 

Plat classique  
Saucisse chipolatas 
 
Semoule  
et légumes couscous 
 

Plat végétarien protéiné 
Semoule, pois chiches, 
légumes et  mozzarella 
 

Méli Mélo de salades  
vertes à la vinaigrette à 
l’huile de noix 

Emmental 
 
Crème dessert vanille  
 
 
 
 

Plat classique  
Parmentier de poisson 
et brocolis 
 

Plat végétarien protéiné 
Parmentier de soja au 
potiron 
 

Soupe de légumes 
minestrone 

Saint Nectaire  
et pain de campagne  
 
Fruit de saison 
 
 
 
 

Plat classique  
Fricassée de dinde 
tandoori 
 
Petits pois 
 

Plat végétarien protéiné 
Curry de petits pois et 
pommes de terre 
 

Carottes râpées  
à la vinaigrette 

 
Tomme blanche  
 
Gâteau  
à la patate douce 
 
 
 
 

Plat classique  
Sauté de porc  
à la moutarde 
 
Chou vert et carotte à la 
crème de thym 
 

Plat végétarien protéiné 
Pommes de terre, 
carottes, chou vert, 
mozzarella et emmental 
 

Salade de coquillettes 
au curry 

Yaourt nature et confiture  
 
Fruit de saison 
 
 
 

Goûter :  
Jus de pommes  
Brioche 

Semaine 
du 16 au 20 mars 2020

Semaine 
du 23 au 27 mars 2020

Menus classiques et 
végétariens protéinés

Menus classiques et 
végétariens protéinés



Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  
équitable 

Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 
biologique 

Plat classique Plat végétarien protéiné 

Repas 
végétarien 
protéiné 

Menus de la  
Semaine du 30 Mars au 3 Avril 2020 

Plat classique  
Veau marengo 
  
Riz 
 

Plat végétarien protéiné 
Quenelle à la sauce 
Aurore 
 
Riz 
 

Céleri rémoulade 

Fromage blanc et sucre  
 
Fruit de saison 
 

Plat classique  
Sauté de bœuf 
façon pasticada 
 
Jardinière de légumes  
 

Plat végétarien protéiné 
Clafoutis printanier 
 

Chou rouge 
 à la vinaigrette 

Bleu 
 
Pain perdu  
sauce chocolat 
 
 
 
 
 

Plat classique  
Marmite de poisson 
à la sauce persane 
 
Courgettes et polenta 
 

Plat végétarien protéiné 
Courgettes, pommes de 
terre, emmental et 
chèvre 

Concombres 
à la crème ail et fines 
herbes 

Munster  
 
Gâteau au yaourt et 
pépites de chocolat 

Plat classique  
Cuisse de poulet  
aux herbes de Provence 
élémentaires) 

Sauté de dinde (maternelles) 

 
Boulgour et quinoa 

Plat végétarien protéiné 
Dahl de lentilles  
 
Boulgour et quinoa 

Salade verte 

Camembert 
 
Smoothie poire, pomme 
et ananas 
 
 
 
 

Plat classique  
Filet de Hoki 
à la sauce crevette 
 
Coquillettes 
 

Plat végétarien protéiné 
Coquillettes       potiron 
et mozzarella 
 

Salade de tomates 

 
Yaourt nature et sucre 
 
Fruit de saison 

Goûter :  
Lait  
Pain de campagne et confiture 

Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  
équitable 

Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 
biologique 

Plat classique Plat végétarien protéiné 

Repas 
végétarien 
protéiné 

Menus de la  
Semaine du 6 au 10 Avril 2020 

Plat classique  
Pavé de colin  
sauce armoricaine 
 
Blé 
 

Plat végétarien protéiné 
Fondant de carottes  
 
Blé 
 

Macédoine de légumes 
(mayonnaise      ) 

Brie  
 
Fruit de saison  

Plat classique  
Sauté de porc  
sauce curry 
 
Haricots verts 
 

Plat végétarien protéiné 
Coquillettes  
sauce potiron 
mozzarella 
 

Betteraves à la  
vinaigrette 

Emmental 
 
Petit pot de glace 
à la vanille 

Plat classique  
Rôti de bœuf  
au jus aux herbes 
 
Pommes de terre 
grenaille 

Plat végétarien protéiné 
Gratin de pommes de 
terre et brocolis 
 

Cake aux olives 

Munster  
 
Fruit de saison 

Plat classique  
Croziflette 
(jambon) 
 

Plat végétarien protéiné 
Crozets 
et fromage au bleu 
 

Concombres en cubes 
à la vinaigrette à la 
tomate 

Yaourt nature et 
confiture 
 
Tarte aux poires 
 
 
 
 
 

Plat végétarien protéiné 
 
Œufs durs florentine 
 
Epinards 
 

Salade verte 

 
Cantal  
 
Crème dessert vanille 
 
Biscuit 
 
Friandise 
 
 
 
 
 
 

Repas végétarien 
protéiné pour tous 

Goûter :  
Jus de fruits 
Pain et chocolat 

PPAAIINN  BBIIOO  

Semaine 
du 6 au 10 avril 2020

Semaine 
du 30 mars au 3 avril 2020

Menus classiques et 
végétariens protéinés

Menus classiques et 
végétariens protéinés




