
Lundi 26 février

Salade d'endives et
mimolette 

Rôti de bœuf froid
Gratin dauphinois

Orange

Mardi 27 février

Salade de chou rouge
Poulet Vallée d'auge

Pommes cuites
Pyrénées

Banane en rose
(boudoirs, coulis de fraise)

Mercredi 28 février

Carottes râpées
Œufs durs 

sauce tomate
Blé AB

Yaourt AB

Jeudi 1er mars

Toast de roquefort 
et poire

Filet de colin miel et
moutarde à l'ancienne
Flan de courgettes 

Kiwi AB

Vendredi 2 mars

Potage de légumes
Couscous à l' agneau

Semoule
Camembert
Pomme AB

Eau
Galette St Michel

Purée de fruits

Jus d'ananas
Pain de maïs
Confiture

Lait au sirop
Moelleux abricots

Banane
Pain
Kiri

Fromage blanc
Spéculoos

Lundi 05 mars

Taboulé de boulgour 
Poisson meunière

Petits-pois à la française
Savaron
Ananas

Mardi 6 mars

Apéro fruits
Boudins noirs/ saucisses

de volaille
Purée de pomme 

de terre AB
Fromage blanc AB

Mercredi 7 mars

Céleri rémoulade et 
dés de comté
Chili con carne

« maison »
Flan nappé

Jeudi 8 mars

Potage de légumes au lait
Pintade rôtie 

Macaronis
Brie
Poire

Vendredi 9 mars

Salade AB 
et emmenthal

Filet de saumon
Épinards béchamel

Clafoutis aux pêches

Lait chocolaté
Moelleux au citron

Kiwi
Pain de mie 
St Moret

Jus d'orange
Pain 

Chocolat

Lait
Pain viennois

Yaourt sucré
Barre bretonne

Menus et goûters
 des Restaurants Scolaires

Du 26 février au 09 mars 2018

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

Viande de porc  française



SEMAINE DES SUCRES LENTS DU 12 AU 16 MARS

Lundi 19 mars
Salade de riz, maïs,

tomates et concombre
Steak grillé

Terrine de carottes
Coulommiers

Purée de fruits

Mardi 20 mars
Betteraves et
 dés de cantal

Dos de cabillaud 
sauce citronnée

Pomme de terre et
 céleri boule au four

Kiwi

Mercredi 21 mars

Concombre ciboulette
Escalope  de volaille

sauce curry
Céréales gourmandes

Edam
Mousse au chocolat

Jeudi 22 mars

Salade d'endives aux noix
Rôti de porc /

 rôti de dindonneau
Haricots blanc
Yaourt fermier

à la banane

Vendredi 23 mars

Crêpe au fromage
Hoki au four

Fondue de poireaux et
fenouil au curcuma

Carré de l'est
Poire

Fromage blanc vanille
Brioche tranchée

Jus de pomme
Pain

Carré frais

Moelleux marbré
Pomme

Lait
Mini gaufre au sucre

Jus de raisin
Pain 

Chocolat

Lundi 26 mars
Salade mexicaine

(maïs, tomates,poivrons)
Arni au four

 (gigot d'agneau)
Pomme de terre aux

herbes
Pont l'Evèque

Assiette de fruits secs

Mardi 27 mars
Chou romanesco
Sauté de poulet 

aux herbes
Carottes vichy
Verre de lait

Fondant au chocolat 

Mercredi 28 mars
Œuf mimosa sur 

lit de salade
Lasagne aux légumes
(aubergine, courgettes,

poivrons tomate)
Fromage blanc sucré

Jeudi 29 mars
Céleri au comté

 pommes et amandes
Sauté de bœuf 

aux olives
Riz

Ananas

Vendredi 30 mars

Cake au fromage de chèvre
Filet de merlu sauce

menthe et citron vert
Choux-fleurs braisés
Salade fruits frais

(pomme,banane,jus d'orange)

Eau
Pain d'épices 

Poire

Jus d'orange
Pain aux céréales

Beurre

Lait chocolaté
Pain au lait

Pomme 
Pain de mie 

Rondelé

Yaourt sucré
Petits-beurre

Menus et goûters
 des Restaurants Scolaires

Du 19 au 30 mars 2018

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

Viande de porc  française


