
lundi 2 mars mardi 3 mars mercredi 4 mars jeudi 5 mars vendredi 6 mars

Entrée Iceberg Friand au fromage
Betteraves vinaigrette 

BIO
Potage de légumes Coleslaw BIO

Viande/Poisson Chipolatas
Sauté de bœuf au 

paprika

Gratin de gnocchetti 

brocolis et cheddar

Aiguillettes de poulet 

à la crème

Filet de hoki sauce 

provençale

Légumes/Féculents
Pommes noisettes et 

purée de potiron

Carottes persillées BIO 

et farfalle
Salade verte 

Riz créole BIO et 

printanière de 

légumes

Haricots verts persillés 

et pommes vapeur

Laitage Yaourt aromatisé Emmental râpé Coulommiers Fromage frais sucré Chanteneige

Dessert Compote de pommes Fruit frais BIO Liégeois chocolat Fruit frais Muffin

*** *** Jus de fruits *** #REF!

*** *** Biscuit moelleux Jus de fruits #REF!



lundi 9 mars mardi 10 mars mercredi 11 mars jeudi 12 mars vendredi 13 mars

Entrée Carottes râpées
Salade de pâtes au 

pistou

Salade verte BIO 

vinaigrette

Saucisson sec et 

cornichons

Macédoine 

mayonnaise BIO

Viande/Poisson Tartimouflette Omelette au fromage Gratin de poisson
Steak haché de bœuf 

au jus
Potimentier

Légumes/Féculents Salade verte Petits pois et carottes
Penne BIO et fondue 

de poireaux

Blé et choux fleurs 

persillés
Salade verte

Laitage Kiri Yaourt nature sucré Tomme blanche Petit filou
Rondelé ail et fines 

herbes

Dessert Crème vanille Fruit frais BIO Compote de poire BIO Fruit frais BIO Gâteau au chocolat

#REF! #REF! Biscuit moelleux #REF! #REF!

#REF! #REF! Jus de fruits #REF! #REF!



lundi 16 mars mardi 17 mars mercredi 18 mars jeudi 19 mars vendredi 20 mars

Entrée Endives et pommes Salade de pois chiches
Cœurs de palmier et 

mais vinaigrette
Iceberg

Betteraves vinaigrette 

BIO

Viande/Poisson Rôti de porc au jus Pané du fromager Blanquette de veau
Emincé de poulet au 

curry

Filet de colin sauce 

citron

Légumes/Féculents
Flageolets et haricots 

verts persillés

Epinards béchamel 

BIO et mélange 5 

céréales 

Riz créole BIO et 

carottes persillées BIO

Purée de potiron et 

semoule BIO

Pommes vapeur et 

julienne de légumes

Laitage Yaourt nature sucré Chèvre Gouda Fromage blanc Emmental

Dessert Compote de poire Fruit frais BIO Liégeois vanille Fruit frais Fruit frais

*** *** Jus de fruits *** ***

*** *** Biscuit moelleux *** ***



lundi 23 mars mardi 24 mars mercredi 25 mars jeudi 26 mars vendredi 27 mars

Entrée Céleri rémoulade Velouté de potiron Carottes râpées BIO
Salade verte 

vinaigrette BIO

Salade de pommes de 

terre

Viande/Poisson Hachis parmentier
Sauté de dinde au 

caramel

Galette végétale 

emmental BIO

Cuisse de poulet aux 

herbes
Merlu sauce créole

Légumes/Féculents Salade verte
Nouilles et mélange de 

légumes chinois

Jardinière de légumes 

et boulgour

Gratin de choux fleurs 

et petits pois au jus

Carottes persillées BIO 

et polenta

Laitage Petit suisse sucré Vache qui rit Tomme noire Carré Saint paulin

Dessert
Compote pomme 

banane BIO
Fruit frais Mousse au chocolat Gateau au yaourt Fruit frais BIO

*** *** Lait aromatisé *** ***

*** *** Biscuit moelleux *** ***



lundi 30 mars mardi 31 mars mercredi 1 avril jeudi 2 avril vendredi 3 avril

Entrée
Endives vinaigrette 

BIO
Crêpe au fromage

Betteraves 

vinaigrette BIO
Iceberg Coleslaw BIO

Viande/Poisson
Boulettes de bœuf 

au curry
Beignets de calamars Rôti de dinde Omelette Bolognaise au thon

Légumes/Féculents
Semoule BIO et 

gratin de potiron

Epinards à la crème 

et riz créole BIO

Duo d'haricots et 

boulgour

Gratin de poireaux 

et pommes vapeur

Coquillettes et 

légumes racines

Laitage Camembert Petit filou Chanteneige
Fromage blanc et 

sucre
Emmental râpé

Dessert Liégeois chocolat Fruit frais Maxi cookie Cocktail de fruits Fruit frais BIO

*** *** Jus de fruits *** ***

*** *** Biscuit moelleux *** ***


