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> Du 28 fév.
Au 4 mars

Taboulé aux légumes
croquants
Sauté de veau à la tomate
Pommes de terre et
haricots blanc
Haricots verts
Fromage blanc nature
sucré
Goûter : fruit, pain, fromage

Repas végétarien : Mardi
gras
Clafoutis aux courgettes et
poivrons
Poêlée de légumes arlequins
(flageolets, carottes, maïs,
petits pois, tomate)
Riz jaune
Bleu d’Auvergne
Beignet aux pommes
Goûter : fruit de saison, yaourt
brassé, cake

Salade verte aux croutons
Sauté de porc à la mexicaine
Galette mexicaine
Petits pois
Yaourt aux fruits mixés
Goûter : fruit, brioche, pâte à
tartiner

Repas végétarien
Curry d’épinards et lentilles corail
Gratin de chou-fleur et pois chiches
Pennes
Camembert au lait cru
Fruit
Goûter : jus de fruits, pain, miel

Salade de blé à la tomate
Poisson frais à l’orange
Œuf dur saint Regis
Purée de céleri
Comté
Goûter : fruit, pain au lait,
confiture

> Du 7 au 11 mars

Poisson meunière
Omelette
Frites
Saint Paulin
Fruit
Goûter : jus de fruits,
fromage blanc, biscuit
Gaillardise

Tomates et maïs
Rôti de veau
Brocolis
Lasagnes végétariennes
Petit suisse aux fruits
Goûter : fruit, pain, fromage

Repas végétarien
Flan de légumes aux
flageolets
Cake au potiron et fromage
Haricots verts
Brie
Fruit
Goûter : compote de fruits, lait
cake

Salade de boulgour au concombre
Sauté de dinde à la normande
Pâtes aux haricots blanc et fromage
Julienne de légumes
Yaourt brassé
Goûter : fruit, pain, miel

Repas végétarien
Tajine de légumes
Piperade aux haricots rouge
Semoule
Saint Nectaire
Fruit de saison
Goûter : jus de fruits, brioche,
confiture

> Du 14 au 18 mars

Repas végétarien
Salade verte mimosa
Galette de pommes de
terre
Palet végétarien maison
Brocolis
Cantal
Goûter : fruit, lait, cake

Filet de poisson frais au four
Omelette
Epinards
Munster
Fruit et biscuit
Goûter : compote, pain au lait,
pâte à tartiner

Repas végétarien
Poêlée de quinoa aux petits
pois
Semoule aux petits légumes
Lentilles aux champignons
Tomme de Savoie
Fruit
Goûter : jus de fruits, yaourt
aromatisé, biscuit Palmito

Carottes râpées
Cordon bleu
Poêlée de pâtes aux pois chiches
Ratatouille
Crêpe
Goûter : fruit, pain, fromage

Salade de blé et tomates
Sauté de bœuf au curry
Riz aux haricots rouge
Poêlée de légumes maison
Fromage blanc aux fruits
Goûter : fruit, pain, miel

> Du 21 au 25 mars

Poisson au paprika
Légumes couscous et pois
chiches
Semoule
Chanteneige
Fruit
Goûter : jus de fruits, pain,
confiture

Duo de concombre et maïs
Poulet rôti
Œuf dur sauce mornay
Haricots verts
Yaourt aromatisé
Goûter : fruit de saison, pain,
fromage

Repas végétarien
Tarte tomate chèvre basilic
Tarte aux fromages
Salade verte
Fromage blanc
Moelleux au chocolat
Goûter : fruit, brioche, miel

Salade de pommes de terre et
tomates
Emincé de veau aux oignons
Palet végétarien
Petits pois
Petit suisse aux fruits
Goûter : fruit, lait, biscuit Gaillardise

Repas végétarien
Jardinière aux flageolets
Piperade aux haricots coco
Tortis
Comté
Fruit
Goûter : compote de fruits, pain
au lait, pâte à tartiner

> Du 28 mars
au 1er avril

Salade de blé aux radis
râpés
Sauté de bœuf à la
lyonnaise
Omelette aux fines herbes
Chou-fleur
Emmental
Goûter : fruit, petit suisse,
biscuit Palmito

Repas végétarien
Lentilles aux petits légumes
Steak de haricots rouge
maison
Purée de pommes de terre
Brie de Meaux
Fruit
Goûter : compote, pain, pâte à
tartiner

Céleri rémoulade
Rôti de dinde à la provençale
Poêlée de semoule et pois
chiches
Courgettes
Croisillon abricots
Goûter : fruit, lait, marbré

Repas végétarien
Dahl de lentilles corail
Clafoutis de légumes grillés au
basilic
Riz pilaf
Tomme de Savoie
Fruit
Goûter : jus de fruits, brioche
tranchée, confiture

Salade de pâtes à la tomate et
olives
Poisson frais à la ciboulette
Cake au fromage
Haricots verts
Fromage blanc nature sucré
Goûter : fruit, pain, fromage

* Les repas de substitution sont à 5 composantes, 6 produits sont alternés : tarte aux poireaux, poisson, œuf dur, crêpe au fromage, omelette et tarte au fromage

