
lundi 29 février

Endives à la mimolette
Saucisses 

grillées/Saucisses de 
volaille

Flageolets
Yaourt fermier

mardi 1  er   mars  

Radis beurre
Dos de cabillaud

Epinards sauce béchamel
Saint-Paulin

Salade fruits frais 
bananes, pommes, kiwis

mercredi 2 mars 

Betteraves cuites aux 
échalotes

Hachis parmentier 
de boeuf

Camembert
Orange

jeudi 3 mars 

Carottes râpées aux dés 
d'emmenthal

Blanquette de veau
Céréales gourmandes
Mousse au chocolat

 au lait

vendredi 4 mars 

Velouté de tomate et 
vermicelles

 Pintade rôtie
Gratin de choux de 

Bruxelles à l'emmenthal 
et aux amandes
Fromage blanc

Poire

Lait
Moelleux nature

Orange

Eau
Fromage frais sucré

Pain céréales et confiture

Lait chocolaté
Barre bretonne

Jus de pomme
Pain de mie et St Môret

Eau
Riz au lait
 Compote

lundi 7 mars 

Macédoine mayonnaise et 
tomate

Steak grillé
Haricots verts
Coulommiers

Compote de pommes 
au pain d'épices 

« Maison »

mardi 8 mars 

Saucisson sec et saucisson 
à l'ail/Roulé de dinde au 

Manslois
Gratin de poisson sur lit 

de poireaux et pommes de 
terre

Petit suisse
Kiwi

mercredi 9 mars 

Salade verte aux dés de 
cantal

Oeufs durs 
sauce tomate

Blé aux poivrons
Mini gaufre au sucre

jeudi 10 mars 

Pomme surprise
Sauté de poulet 

aux herbes
Coquillettes AB

Ananas en morceaux
 au sirop

vendredi 11 mars

Salade d'hiver 
(riz, carottes, petits pois, 

maïs)
Saumon au four
Duo de choux

Comté
  Pomme  

Lait
Pain au lait

Jus d'orange
Pain et Cantadou

Lait chocolaté
Sablé des Flandres

 Banane

Jus de raisin
Spéculoos

Fromage frais sucré

Eau
Pain et chocolat

Orange

Menus et goûters
 des Restaurants Scolaires

Du 29 février au 11 mars 2016

Produits locaux Viande bovine française
Produits issus de  
 l' Agriculture Biologique

Viande de porc substituée en 
plat de résistance

Fruits , légumes : en vert , produits frais de saison

   Site officiel du PNNS : www.mangerbouger.fr

La liste des allergènes est disponible 
au service restauration sur demande


