
Lundi 4 mars

Chou rouge aux pommes
Spaghettis à la

bolognaise
Fromage blanc bio 

et confiture de fraises

Mardi 5 mars

Salade de blé, surimi
 et maïs

Blanquette de veau
Carottes persillées

Pyrénées
Gaufre au sucre

Mercredi 6 mars

Rillettes de thon
Sauté de dinde 
sauce tandoori
Pommes vapeur

Carré de l’est
Salade de fruits frais

(banane,orange pomme)

Jeudi 7 mars

Chou-fleur rémoulade
Soufflé de poisson

Haricots verts persillés
Gâteau aux pommes

invisible

Vendredi 8 mars

Soupe de courgettes 
et kiri

Petit salé*/
Sot l’y laisse

Lentilles
Kiwi bio 

Lait
Pain de mie

Chocolat au lait

Eau
Galettes St Michel

Banane

Jus de raisin
Pain au maïs
Emmenthal

Lait
Barre bretonne

Eau
Purée de fruits

Madeleine

Lundi 11 mars

Salade verte aux graines
de tournesol et poires

Steak grillé
Poêlée ratatouille

Brie
Banane au chocolat

Mardi 12 mars

Soupe à l’oignon,
emmenthal et croûtons

Poulet vallée d’auge
Boulgour bio

Orange 

Mercredi 13 mars

Radis beurre
Saumon grillé

Curry de lentilles 
et carottes

Comté
Crème à la vanille

Jeudi 14 mars

Concombre à la
ciboulette

Tajine marocain aux
falafels de pois chiche

Yaourt sucré

Vendredi 15 mars

Taboulé de quinoa
Filet de merlu 

Épinards à la béchamel
Mottin charentais bio

Poire

Yaourt sucré
Baguette viennoise

Jus de pomme
Pain

Gouda

Eau
Petits-beurre

Poire

Eau
Brioche
Pomme

Jus d’orange
Pain

Confiture à l’abricot

Menus et goûters
 des Restaurants Scolaires

Du 4 au 15 mars 2019

Produits locaux
Viande bovine française

Viande de porc  française
 Produits issus de  
 l' Agriculture Biologique

La Viande de porc est substituée 
en plat de résistance

Produits locaux Viande bovine française

Viande de porc  française
 Produits issus de  
 l' Agriculture Biologique

La Viande de porc est 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



Lundi 18 mars

Pêche au thon
Rôti de bœuf

Frites « maison »
Vache qui rit

Purée de fruits

Mardi 19 mars

Pomme surprise
(gouda,concombre,

 pomme granny)
Émincé de volaille

sauce à l’ail
Brocolis braisés

Far breton

Mercredi 20 mars

Crudités sauce ciboulette
Quiche aux champignons

et mimolette
Jambon blanc/

Jambon de dinde
Fromage frais sucré

Jeudi 21 mars

Salade de coquillettes
(tomates,cornichons)

Filet de poisson frais
Flan de carottes

Edam
Pomme bio

Vendredi 22 mars

Salade verte aux dés 
de chèvre

Sauté d’agneau
 à la provençale

Riz sauvage
Orange

Eau
Galettes St Michel

Banane

Jus d’ananas
Pain

Chocolat

Lait 
Moelleux citron

Figues sèches
Pain

Mimolette

Eau
Fromage blanc  vanille

Spéculoos

Lundi 25 mars

Cake aux olives
Crumble de poisson
Trio de légumes bio

Savaron
Kiwi

Mardi 26 mars

Salade verte aux
agrumes

Rôti de porc /
 rôti de dindonneau

Purée de céleri
Yaourt bio aromatisé

Mercredi 27 mars

Betteraves crues râpées
Steak haché
Risotto aux

champignons
Flan au  caramel 

Jeudi 28 mars

Velouté de pois cassés
Poulet bio

Céréales gourmandes
au jus

St Moret
Poire

Vendredi 29 mars

Salade fraîcheur
(carotte,pomme,yaourt)
Filet de hoki sauce 

aux herbes
Petits pois 

Babybel  bio
Ananas au sirop

Lait
Barre bretonne

Pomme 
Pain 

Chanteneige

Jus de raisin
Pain

Chocolat

Lait
Madeleine bio

Gâteau marbré
Yaourt sucré

Menus et goûters
 des Restaurants Scolaires

Du 18 au 29 mars 2019

Produits locaux
Viande bovine française

Viande de porc  française
 Produits issus de  
 l' Agriculture Biologique

La Viande de porc est substituée 
en plat de résistance

Produits locaux Viande bovine française

Viande de porc  française
 Produits issus de  
 l' Agriculture Biologique

La Viande de porc est 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


