
Haricots verts 
vinaigrettes

Poisson beurre 
fondu

Torsettes

Saint Paulin

Fruit de saison

Potage de potiron

Escalope de volaille

Brocolis en gratin
Pomme de Terre

Fromage blanc

Compote

Endives aux 
pommes

Jambon de porc

Polenta

Cantal

Compote

Sardines

Sauté de bœuf

Carottes

Camembert

Fruit de saison

Mâche aux noix

Poisson beurre 
fondu

Pomme anglaises

Yaourt

Compote

Jus de fruit frais,
pain, fromage 

(eau)

Fruit cru,
pain, fromage 

(eau)

Fruit cru, 
madeleine, lait

(eau)

Compote, baguette 
viennoise, yaourt

(eau)

Jus de fruit frais, 
pain  , fromage 

(eau)                                 

Du 28 février au 04 mars 2022

Poisson beurre 
fondu

Purée
Haricots verts

Compote

Escalope de volaille

Purée 
Brocolis en gratin

Compote

Jambon de porc

Purée
Potiron

Compote

Braisé de bœuf

Purée
Carottes

Compote

Poisson beurre 
fondu

Purée
Betteraves

Compote

Compote,
+ yaourt (eau)

Compote,
+ yaourt (eau)

Compote,
+ yaourt (eau)

Compote,
+ yaourt (eau)

Compote,
+ yaourt (eau)
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Cœur de palmier,
maïs

Escalope de dinde 
crémée

Torsettes

Kiri

Compote

Salade de Pomme 
de terre

Rôti de porc 
paprika

Gratin de poireaux
Edam

Fruit de saison

Radis beurre

Poisson beurre 
fondu

Riz aux petits 
légumes

Bûchette

Compote

Taboulé

Poulet rôti

Dés de butternut
rôtis

Fromage blanc

Fruit de saison

Carottes à l’orange

Sauté de veau au 
thym

Purée de pois 
cassés

Babybel

Compote

Fruit cru,
pain, fromage 

(eau)

Compote, 
petit beurre , lait 

(eau)

Fruit cru,
½ viennoiserie, 

yaourt
(eau)

Jus de fruit,  pain, 
fromage (eau)

Fruit cru, pain de 
mie, lait (eau)                                 

Du 07 au 11 mars 2022

Escalope de dinde

Purée
Chou-fleur

Compote

Rôti de porc 
paprika

Purée 
poireaux

Compote

Poisson beurre 
fondu

Purée
Courgettes

Compote

Poulet rôti

Purée
Butternut

Compote

Rôti de veau au 
thym

Purée
Epinards

Compote

Compote,
+ yaourt (eau)

Compote,
+ yaourt (eau)

Compote,
+ yaourt (eau)

Compote,
+ yaourt (eau)

Compote,
+ yaourt (eau)
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Haricots verts 
échalotes

Jambon de porc

Papillons

Gouda

Fruit de saison

Petite Pizza aux 
légumes

Omelette au 
gruyère

Chou fleur

Yaourt nature

Compote

Potage de légumes

Escalope de dinde 
normande

Semoule

Fromage fondu

Fruit de saison

Radis émincés maïs

Rôti de bœuf

Printanière

Camembert

Compote maison

Salade verte

Poisson citron

Pommes anglaises

Gruyère

Fruit de saison

Compote, mini
viennoiserie, lait 

(eau)

Fruit cru,
pain , fromage 

(eau)

Compote, céréales, 
lait

(eau)

Fruit cru , brioche, 
yaourt (eau)

Jus de fruits, pain, 
fromage (eau)                                 

Du 14 au 18 mars 2022

Jambon de porc

Purée
Haricots verts

Compote

Omelette

Purée 
Chou-fleur

Compote

Escalope de dinde

Purée
Fond d’artichaut

Compote

Rôti de bœuf

Purée
Endives

Compote

Poisson citron

Purée
Blancs de poireaux

Compote

Compote,
+ yaourt (eau)

Compote,
+ yaourt (eau)

Compote,
+ yaourt (eau)

Compote,
+ yaourt (eau)

Compote,
+ yaourt (eau)
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Salade de riz

Poisson beurre 
fondu

Petits pois

Bonbel

Fruit de saison

Laitue vinaigrette

Rôti de porc aux 
pommes

Pommes au four

Fromage blanc

Compote

Salade de pomme 
de terre

Cabillaud sauce 
safranée

Haricots beurre

Pyrénées

Compote

Concombre 
nordique

Bœuf braisé

Papillons au râpé

Saint Paulin

Compote

Potage Condé 

Escalope de volaille

Poêlée 
campagnarde

Yaourt

Fruit de saison

Compote,
mini croissant, lait 

(eau)

Fruit cru,
pain, fromage 

(eau)

Jus de fruit, 
brioche, yaourt

(eau)

Fruit cru , pain, 
d’épices, lait (eau)

Compote,
pain  , fromage 

(eau)                                 

Du 21 au 25 mars 2022

Poisson beurre 
fondu

Purée
Petits pois extra 

fins

Compote

Rôti de porc

Purée 
Carottes

Compote

Poisson thym

Purée
Haricots beurre

Compote

Jambon

Purée
Betterave

Compote

Escalope de volaille

Purée
Chou Romanesco

Compote

Compote,
+ yaourt (eau)

Compote,
+ yaourt (eau)

Compote,
+ yaourt (eau)

Compote,
+ yaourt (eau)

Compote,
+ yaourt (eau)
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Haricots verts 
mimosa

Poisson sauce 
basilic

Nouilles

Tome grise

Fruit de saison

Chou rouge aux 
pommes

Omelette 
ciboulette

Carottes jeunes

Tartare

Compote

Fonds d’artichaut 
vinaigrette

Poulet rôti

Quinoa

Comté

Fruit de saison

Laitue

Sauté de bœuf aux 
olives vertes

Epinard à la crème 
Pomme de terre

Camembert

Compote

Potage de poireaux

Poisson citronné

Pommes anglaises

Petits suisses

Fruit de saison

Compote,
céréales, lait(eau)

Fruit cru,
pain, fromage 

(eau)

Jus de fruit
brioche, yaourt

(eau)

Fruit cru,  baguette 
viennoise, lait

(eau)
Compote, pain, lait 

(eau)                                 

Du 28 mars au 1er avril 2022

Poisson sauce 
basilic

Purée
Haricots verts

Compote

Omelette 
ciboulette

Purée 
Carottes jeunes

Compote

Poulet rôti

Purée
Fond d’artichaut

Compote

Sauté de bœuf

Purée
Epinards à la crème

Compote

Poisson citronné

Purée
Poireaux

Compote

Compote,
+ yaourt (eau)

Compote,
+ yaourt (eau)

Compote,
+ yaourt (eau)

Compote,
+ yaourt (eau)

Compote,
+ yaourt (eau)
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