
    

    

    

    

    

Mardi 3 
 

Pain (bio) 

Carottes râpées aux raisins (bio) 

Haché de porc Hénaff V.O.F 

Semoule 

Piperade 
 

St Nectaire  

Poire (bio)  

Mardi 10 
 

Pain (bio) 
Salade de fêta  

(tomates bio, concombres bio, pommes de 
terre lamelles bio, olives bio, herbes de pro-

vence et fêta) 

 
Bœuf au paprika ( 

Pommes de terre campagnardes 
(persil, oignons bio, lardons,  

bouillon de volaille) 

Compotes pommes/fraises bio 

Vendredi 6  
 

Tomate (bio) sauce pesto 

 

Aiguillette de poulet sauce kebab 

Printanière de légumes 

 

Mousse au chocolat  

Jeudi 12 
 
 

Betterave (bio vinaigrette 

 

Spaghettis au thon  

(spaghettis bio, oignons bio, passata bio, em-
mental râpé bio, thon) 

 

Liégeois vanille/caramel 

Vendredi 13 
 

Salade de crevettes  

(tomates bio, poivrons verts bio, crevettes, 
œufs, mayonnaise) 

 

Paupiette de veau sauce chasseur 

Duo d’haricots verts 
 

Coulommiers 

Banane bio  

Lundi 16 
 

Salade paysanne (pâté de campagne, sau-

cisson à l’ail, pommes de terre bio, corni-
chons, tomates bio  ) 

 

Cabillaud sauce à l’armoricaine 

Mélange 4 céréales (bio) 
 

Cantal  

Orange (bio)  

Jeudi 19 
 

Toast au chèvre 

 

Omelette au curry 

Poêlée du marché/PDT (bio) 

 

Kiwi (bio) 

Fromage blanc sucré  

Mardi 17 
 

Pain (bio) 

Soupe de courgettes (bio)/vache qui 
rit 

Rougail de saucisses (VOF) 

Blé (bio) 

 

Eclair au chocolat  

Vendredi 20 
 

Salade composée  

(palmier, frisée bio, tomates bio, pommes 
bio) 

Rôti de porc au miel (VOF  

Riz aux carottes  
 

Petit pont l’évêque  

Pomme (bio)  

Bleu  
Blanc  
Cœur 

Lundi 2 

 
Concombres (bio), maïs aux herbes 

 

Nuggets de poisson 

Quinoa provençal (bio) 

 

Petits suisses aux fruits 

Pomme (bio  

Jeudi 5 
 

Edam, endive (bio), kiwi (bio) 
 

Riz au curry, haricots coco  
et champignons  

(riz, champignons bi , haricots coco bio, oi-
gnons bio, curry bio , bouillon de légumes 

bio) 
 

Yaourt aromatisé fruits des bois (bio 

Lundi 9 
 

           Soupe de pois cassés (bio) 

 

Boulgour aux légumes  

(boulgour bio, courgettes bio, petit pois bio, 
tomate bio, carottes bio, oignons bio, passata 

bio, pois chiches) 

 
 

Yaourt brassé  

Subventionné dans le cadre  du programme  

de l’Union européenne à destination des écoles 

Produits issus de  

L’agriculture biologique 

Appellation d’origine 

contrôlée 

Viande d’origine 

française 
Pêche durable Un ou plusieurs produits 

sont issus de l’agriculture 

biologique 



Menus de 

Février 

  

    

 

 

 Jeudi 2 

Salade d’édam  

(édam, jambon, tomates bio et frisée bio) 

 

Steak haché    

Petit-pois /carottes 

 

-Yaourt arôme vanille en lait entier 
bio  

Vendredi 3 
 

Concombre bulgare (bio) 

 

Merguez bœuf/mouton 

Poêlée au fromage fondu 

 

Cantal (AOP) 

Ananas  

Lundi  6 

Salade niçoise  

(thon, pommes de terre bio, tomates bio, 
olives bio, oignons bio, haricots vertes, œufs) 

 

Blanquette de dinde 

Riz pilaf 

 

Flan caramel 

Mardi 7 

Pamplemousse  

 

Bœuf miroton  

Julienne de légumes/semoule (bio) 

 

Tomme blanche 

Compotes pommes-abricot  

Jeudi 9 

Macédoine  

 

Omelette du chef 

Poêlée brocolis/champignons 

 

Petit-suisse 

Banane  

 

 

Vendredi 10 

Tomate (bio) à la mozzarella 

 

Pizza  

Salade verte (bio) 

 

Camembert 

Compote pomme/poire (bio)  

    

    

Menu du 23 mars  

au 10 avril 

Bonne  

vacances ! 

Bleu  
Blanc  
Cœur 

Subventionné dans le cadre  du programme  

de l’Union européenne à destination des écoles 

Produits issus de  

L’agriculture biologique 

Appellation d’origine 

contrôlée 

Viande d’origine 

française 
Pêche durable Un ou plusieurs produits 

sont issus de l’agriculture 

biologique 

Jeudi 26 

Salade aux poivrons (poivrons bio, maïs, 

mexicaine, tomates bio) 
 

Dahl de lentilles corail  

(Lentilles corail bio, passata bio, oignons 

bio, curry bio, cumin bio, persil bio, lait de 

coco et ail) 

Fourme d’Ambert 

Crème onctueux vanille 

Lundi 23 

Salade tricolore (tomates bio, céleri, chou 

rouge) 

Brandade de poisson  

(purée bio, lait bio, passata bio, oignons bio, 

chapelure, dos de colin) 
 

Gouda 

Compotes de pommes (bio) 

 

Vendredi 27 

MENU A THEME 

Tout en couleur : JAUNE 

Maïs au chèvre 
 

Curry de porc  

Semoule (bio) aux épices  

 

Mimolette 

Lundi 30 

Salade aux noix  
(tomates bio, radis, concombres bio, batavia 

bio, noix) 

 
Gratin de légumes  

(torsades bio, huile d’olive bio, courgettes 
bio, maïs, oignons bio, tomate bio, lait de 

coco, brocoli bio, champignons bio, emmen-
tal râpé bio) 

 

Liégeois au café  

Mardi 31 

Pamplemousse  
 

Bœuf miroton  

Julienne de légumes/semoule (bio) 

 

Tomme blanche 

Compotes pomme/abricot  

Mardi 24 

Pain (bio) 

Concombres bulgare (bio) 
 

Gratiné de poulet sauce tomate  

Coquillettes (bio) 

Brunoise de légumes 

Yaourt aromatisé à l’abricot (bio)  

Vendredi 27 

MENU A THEME 

Tout en couleur : JAUNE 

Maïs au chèvre 

Curry de porc  

Semoule (bio) aux épices  

Mimolette 

Banane (bio) 


