


Nos plats, sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs. Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes ou des traces d'allergènes. 

Légende : BIO  
PRODUIT 

REGIONAL 

Cuisiné par  

nos chefs Viande française 

lundi 12 mars mardi 13 mars mercredi 14 mars jeudi 15 mars vendredi 16 mars lundi 09 avril mardi 10 avril mercredi 11 avril jeudi 12 avril vendredi 13 avril

Céleri et dés de fromage

Carottes râpées au jus 

d'orange

Chipolatas*

Omelette nature

Riz

Suisse nature sucré

Tartare nature

Compote pomme banane

Compote pomme poire

Salade de pâtes 

italienne

Taboulé

Rôti de bœuf aux 

herbes

Pané fromager

Haricots beurres

Samos

Yaourt aromatisé

Fruits de saison BIO

Salade verte 

méridionale

Merlu sauce nantua

Purée de légumes

Edam

Muffin au pépites de 

chocolat

Cœur de palmier et maïs

Merguez et boulettes 

d'agneau

Semoule et légumes 

cousous

Lasagnes de saumon 

Salade verte

Yaourt nature local de la 

ferme de VILTAIN et 

sucre

Fruits de saison locaux

Potage de tomate et 

vermicelles

Poisson meunière et 

citron

Epinards béchamel et 

pommes de terre

Buchette vache chèvre

Camembert

Crème dessert au 

chocolat local de la 

ferme de SIGY

Céleri au curry

Courgettes râpées à 

la menthe

Nuggets de poisson et 

ketchup

Purée de légumes

Saint-Môret

Petit moulé nature

Compote pommes 

biscuit

Radis et beurre

Betteraves vinaigrette

Escalope de poulet 

béchamel

Omelette aux fines 

herbes

Riz

Yaourt aromatisé

Yaourt nature sucré

Fruits de saison locaux

Carottes râpées 

vinaigrette

Rôti de bœuf au 

thym

Pané fromager

Haricots verts

Yaourt nature sucré

Cookie pomme 

caramel

REPAS ITALIEN
Tomates BIO 

mozzarella

Carbonara*

Quenelles de brochet 

sauce diéppoise

Pâtes

Buchette vache 

chèvre

Beignet aux pommes

Saucisson sec*

Médaillon de surimi 

mayonnaise

Colin sauce oseille

Brocolis béchamel

Suisse nature sucré

Suisse aromatisé

Fruits de saison BIO

lundi 19 mars mardi 20 mars mercredi 21 mars jeudi 22 mars vendredi 23 mars lundi 16 avril mardi 17 avril mercredi 18 avril jeudi 19 avril vendredi 20 avril

Salade Roméo

Betteraves rouges 

vinaigrette

Paupiette de porc* 

sauce robert

Paupiette de saumon 

sauce citron

Cœur de blé

Cantadou

Yaourt aromatisé

Fruits de saison

Macédoine de 

légumes mayonnaise

Haricots verts 

vinaigrette

Hachi parmentier

Salade verte

Poisson mariné thym 

et citron vert

Pâtes

Kiri

Croc lait

Flan chocolat

Fond d'artichaut et 

maïs

Tortillas

Salade verte

Yaourt aromatisé

Fruit de saison local

Carottes BIO au jus de 

citron et menthe

Filet de poulet sauce 

caramel

Pané fromager et 

ketchup

Potatoes

Suisse aromatisé

Ananas et litchis au 

sirop

Céleri rémoulade

Chou-fleu sauce 

cocktail

Poisson frais du jour 

sauce aneth

Ratatouille

Emmental

Mimolette

Gâteau aux fruits 

recette du chef

Salade Maria*

Taboulé

Boulettes de porc* 

sauce curry

Saumonette sauce 

citron

Petits pois

Emmental BIO

Yaourt aromatisé

Mousse au chocolat

Salade ostendaise

Cœur de palmier et 

maïs

Sauté de bœuf RDC 

sauce marengo

Poisson meunière et 

citron

Blé aux petits 

légumes

Vache qui rit

Six de Savoie

Fruit de saison

Salade vitaminée

Lasagnes bolognaise

Lasagne au saumon

Salade verte

Fromage blanc 

aromatisé

Fruit de saison

Macédoine de 

légumes 

mayonnaise

Champignons à la 

grecque

Wings de poulet

Pané fromager

Epinards béchamel

Suisse nature sucré

Coulommiers

Fruits de saison BIO

Feuilleté au fromage

Poisson frais du jour 

sauce citron

Frites

Yaourt aromatisé BIO

Gâteau au chocolat 

recette du chef

lundi 26 mars mardi 27 mars mercredi 28 mars jeudi 29 mars vendredi 30 mars lundi 23 avril mardi 24 avril mercredi 25 avril jeudi 26 avril vendredi 27 avril

Salade de pois chiches

Chou blanc aux raisins 

secs

Saucisse de Francfort*

Omelette nature

Lentilles

Fromage blanc nature 

sucré

Fromage aromatisé

Fruit de saison BIO

Compote pommes fraise

Pâté de volaille

Betteraves vinaigrette

Poisson pané et citron

Epinards béchamel

Rondelé ail et fines 

herbes

Fraidou

Fruits de saison 

locaux

Chou rouge aux 

pommes

Paupiette de dinde 

sauce à l'ancienne

Pané fromager et 

ketchup

Pommes noisettes

Buchette vache 

chèvre

Mousse au chocolat

Repas de Pâques
Œuf dur mayonnaise

Haut de cuisse au thym 

et à la vanille

Rostis de légumes

Lasagnes au saumon

Salade verte

Montcadi croûte noire

Pâtisserie de Pâques

Salami* et cornichons

Terrine de légumes 

sauce fromage blanc 

ciboulette

Poisson gratiné au 

fromage

Pâtes BIO

Yaourt aromatisé BIO

Yaourt nature sucré

Fruits de saison BIO

Salade du midi BIO

Merguez

Omelette au fromage

Ratatouille

Suisse aromatisé

Fruit de saison BIO

Carottes râpées au 

jus d'orange

Hoki sauce lombarde

Gratin de blettes et 

pommes de terre

Carré fondu

Ile flottante

Salade iceberg et 

dés de fromage

Nuggets de volaille 

et ketchup

Nuggets de poisson 

et ketchup

Haricots plats

Edam BIO

Chou à la vanille

Betteraves rouges 

vinaigrette

Jambon blanc* et 

ketchup

Poisson mariné 

thym et citron vert

Purée de pommes 

de terre

Camembert

Fruit de saison local

Crêpe au fromage

Boulettes d'agneau 

sauce tajine

Poisson pané et citron

Jardinière de légumes

Suisse aromatisé

Madelon pépites 

chocolat

lundi 02 avril mardi 03 avril mercredi 04 avril jeudi 05 avril vendredi 06 avril lundi 30 avril mardi 01 mai mercredi 02 mai jeudi 03 mai vendredi 04 mai

FERIE

Concombre bulgare

Champignons à la 

grecque

Hoki sauce aurore

Printanière de 

légumes

Edam BIO

Emmental

Gaufre liégeoise

Macédoine de 

légumes mayonnaise

Sauté de bœuf RDC 

sauce mironton

Beignet de la mer et 

ketchup

Pommes vapeur

Yaourt aromatisé

Fruit de saison BIO

Maquereau à la tomate

Endives à la mimolette

Gratin de pâtes à la 

dinde

Gratin de pâte au thon

Salade verte

Yaourt aromatisé à la 

vanille local de la ferme 

de SIGY

Fruit de saison

Salade iceberg, 

croûtons et maïs

Crêpe aux 

champignons

Wings de poulet

Waterzoi de poisson

Frites et ketchup

Camembert

Brie

Fruits de saison locaux

Salade basque

Paupiette de porc* 

sauce grand-mère

Beignets de calamar 

et ketchup

Julienne de légumes

Carré frais

Crème dessert vanille 

BIO

FERIE
Salade coleslaw

Pané fromager et 

ketchup

Pâtes

Emmental

Fruit de saison

Macédoine de 

légumes mayonnaise

Chili con carne

Riz BIO

Lasagnes au saumon

Salade verte

Buchette vache 

chèvre

Tarte pommes 

crumble

Saucisson sec*

Médaillon de surimi

Colin sauce lombarde

Epinards béchamel et 

pommes de terre

Yaourt aromatisé

Fruit de saison local


