
Lundi

MercrediMardiLundi

Menus de la
Semaine du 9 au 13 mars 2020

Friand au fromage

Haut de cuisse de poulet 
rôti au paprika

Gratin de chou

Petit fromage frais aux 
fruits Bio

Iceberg aux croutons et 
dés d’Emmental

Saumonette à la 
persillade

Pommes de terre Bio 
vapeur

Petit moulé

Chou blanc Bio 
vinaigrette à la moutarde 

à l’ancienne

Sauté de bœuf local 
sauce piquante

Haricots verts persillés

Fromage blanc Bio sucré

Nos menus sont élaborés à base de produits frais et de saison et sont donc proposés sous réserve de la disponibilité des prod

Produit local

Produit issu de 
l’agriculture biologique

Poisson marée fraîche

Appellation d’origine 
protégée

Salade de fruits frais BioCompote pomme banane 
maison Bio et Muesli

Goûter : Laitage
Fruit de saison

Goûter : Pain confiture 
Lait Bio

Dessert surprise

Mercredi Jeudi Vendredi

9 au 13 mars 2020

Friand au fromage

Haut de cuisse de poulet 
rôti au paprika

Gratin de chou-fleur Bio

Petit fromage frais aux 
fruits Bio

Radis Bio au beurre

Omelette au fromage

Riz Bio à la tomate

Yaourt aromatisé

Carottes Bio râpées au 
citron

Sot l’y laisse de dinde 
jus au thym

Mélange de légumes de 
saison Bio

Morbier

Nos menus sont élaborés à base de produits frais et de saison et sont donc proposés sous réserve de la disponibilité des produits

Repas du conseil municipal 
des enfants

Plat végétarien

de 
l’agriculture biologique

Appellation d’origine 

Salade de fruits frais Bio Corbeille de fruits de 
saison Bio

Semoule au lait Bio 
maison et caramel

Goûter : Pâtisserie maison
Jus de pomme local

Goûter : Fromage frais sucré
Fruit de saison 



Lundi

MercrediMardiLundi

Menus de la
Semaine du 16 au 20 mars 2020

Salade ColeslawHaricots verts Bio Salade de lentilles et 
blanc, carotte)

Flan de légumes de 
saison Bio

Salade verte Bio

Gouda

vinaigrette à l’échalote

Jambon fumé sauce 
diablotin

Potatoes

Camembert Bio

quinoa Bio

Sauté de lapin sauce 
chasseur

Carottes Bio Vichy

Yaourt sucré

Nos menus sont élaborés à base de produits frais et de saison et sont donc proposés sous réserve de la disponibilité des prod

Produit local

Produit issu de 
l’agriculture biologique

Poisson marée fraîche

Appellation d’origine 
protégée

Corbeille de fruits Bio

Goûter : Pain barre de chocolat
Yaourt vanille Bio

Entremet au chocolat au 
lait Bio maison

Corbeille de fruits Bio

Goûter : Barre de céréales
Fruit de saison

Mercredi Jeudi Vendredi

16 au 20 mars 2020

Coleslaw (chou Salade verte Bio mimosa  Céleri Bio rémoulade
blanc, carotte)

Flan de légumes de 
saison Bio

Salade verte Bio

Gouda

sauce moutarde

Pasta Bio 

à la bolognaise à 
l’emmental

Fromage blanc Bio aux 
fruits

Carmentier de poisson 
frais (purée de pdt et 

carotte)

Salade verte Bio

Pont l’évêque    

Nos menus sont élaborés à base de produits frais et de saison et sont donc proposés sous réserve de la disponibilité des produits

Repas du conseil municipal 
des enfants

Plat végétarien

de 
l’agriculture biologique

Appellation d’origine 

Corbeille de fruits Bio
Salade de fruits frais

Corbeille de fruits de 
saison Bio

Goûter : Pâtisserie maison
Fromage blanc

Goûter : Compote Bio
Madeleine



Lundi

MercrediMardiLundi

Menus de la
Semaine du 23 au 27 mars 2020

Salade asiatique, Carottes Bio au thon et Salade de pomme de terre  
vinaigrette au soja

Bœuf Local façon 
bourguignon

Semoule bio aux petits 
légumes

Brie de Meaux

échalotes

Marmite de poisson 
sauce citron

Purée de brocolis Bio

Mimolette

Bio ravigote

Nuggets de Poulet

Epinards en branches à la 
béchamel de lait Bio

Fromage Blanc sucré

Nos menus sont élaborés à base de produits frais et de saison et sont donc proposés sous réserve de la disponibilité des prod

Produit local

Produit issu de 
l’agriculture biologique

Poisson marée fraîche

Appellation d’origine 
protégée

Salade de fruits frais Bio Muffin aux pépites de 
chocolat

Goûter : Yaourt à boire vanille
Fruit de saison

Goûter : Pain fromage 
Jus de fruit local

Corbeille de fruits de 
saison Bio 

Mercredi Jeudi Vendredi

23 au 27 mars 2020

Œuf dur sauce cocktail Endives à l’emmentalCarottes Bio au thon et 

Gratin de pâtes Bio à la 
tomate

Petit suisse Bio aux fruits

Pain de poisson sauce 
ciboulette

Riz Bio façon pilaf

Cantal

échalotes

Marmite de poisson 
sauce citron

Purée de brocolis Bio

Mimolette

Nos menus sont élaborés à base de produits frais et de saison et sont donc proposés sous réserve de la disponibilité des produits

Repas du conseil municipal 
des enfants

Plat végétarien

de 
l’agriculture biologique

Appellation d’origine 

Corbeille de fruits de 
saison Bio 

Fromage blanc Bio aux 
fraises

Muffin aux pépites de 
chocolat

Goûter : Pâtisserie maison
Lait Bio

Goûter : Yaourt aromatisé
Fruit de saison



Lundi

MercrediMardiLundi

Menus de la
Semaine du 30 mars au 3 avril 2020

Céleri vinaigretteIceberg aux croûtons, Salade de blé Bio aux 

Quiche aux deux 
fromages au lait Bio

Salade verte Bio

Camembert Bio

vinaigrette à la framboise

Saucisse de Toulouse

Pâtes Bio aux petits 
légumes

Petit fromage frais Bio

légumes croquants

Haché de veau sauce 
échalotes

Poêlée de légumes de 
saison

Yaourt aromatisé Bio

Nos menus sont élaborés à base de produits frais et de saison et sont donc proposés sous réserve de la disponibilité des prod

Produit local

Produit issu de 
l’agriculture biologique

Poisson marée fraîche

Appellation d’origine 
protégée

Ananas fraisCompote pomme banane 
Bio à la vanille

Goûter : Yaourt vanille
Madeleine

Goûter : Fruit de saison Bio
Barre de céréales

Corbeille de fruits de 
saison bio

Mercredi Jeudi Vendredi

30 mars au 3 avril 2020

Céleri vinaigrette Asperges vinaigrette Macédoine mayonnaise

Quiche aux deux 
fromages au lait Bio

Salade verte Bio

Camembert Bio

Rôti de veau au jus

Petits pois Bio à la 
Française

Fromage blanc bio sucré

Filet de poisson frais à la 
persillade

Carottes Bio persillées

Comté

Nos menus sont élaborés à base de produits frais et de saison et sont donc proposés sous réserve de la disponibilité des produits

Repas du conseil municipal 
des enfants

Plat végétarien

de 
l’agriculture biologique

Appellation d’origine 

Ananas frais Corbeille de fruits de 
saison bio

Flan pâtissier maison au 
lait Bio

Goûter : Cake aux fruits secs
Fromage blanc

Goûter : Pain pâte à tartiner
Compote Bio



Lundi

MercrediMardiLundi

Menus de la
Semaine du 6 au 10 avril 2020

Salade fraîcheur Bio Carottes Bio râpées Chou fleur, maïs 
(salade verte, pomme, 

céleri)

Riz Bio cantonais 
végétarien

Cantal

vinaigrette

Hachis Parmentier

Salade verte Bio

Flan vanille

vinaigrette

Aiguillettes de poulet 
façon Yassa (épices, 

moutarde, citron)

Pâtes Bio au beurre

Fromage blanc sucré au 
miel

Nos menus sont élaborés à base de produits frais et de saison et sont donc proposés sous réserve de la disponibilité des prod

Produit local

Produit issu de 
l’agriculture biologique

Poisson marée fraîche

Appellation d’origine 
protégée

Corbeille de fruits de 
saison Bio

Compote de fruits Bio

Goûter : Fruit de saison
Biscuit sablé

Goûter : Pain fromage
Jus de pomme Bio 

Corbeille de fruits de 
saison Bio

Mercredi Jeudi Vendredi

6 au 10 avril 2020

Salade fraîcheur Bio Salade de haricots verts Légumes croquants 
(salade verte, pomme, 

céleri)

cantonais 
végétarien

Cantal

et beurre

Poisson frais du marché 
sauce citron / ciboulette

Epinards Bio sauce 
béchamel au lait Bio

Camembert Bio

sauce cocktail

Sot l’y laisse de dinde 
sauce champignons

Purée de légumes Bio

Yaourt Bio sucré

Nos menus sont élaborés à base de produits frais et de saison et sont donc proposés sous réserve de la disponibilité des produits

Repas du conseil municipal 
des enfants

Plat végétarien

de 
l’agriculture biologique

Appellation d’origine 

Corbeille de fruits de 
saison Bio

Pana Cotta à la fraise au 
lait Bio

Corbeille de fruits de 
saison Bio

Goûter : Pâtisserie maison
Lait froid  Bio 

Goûter : Pain miel
Fruit de saison



Lundi

MercrediMardiLundi

Menus de la
Semaine du 13 au 17 avril 2020

Rillettes de sardines 
sur toast

Tarte aux poireaux, 
oignons et carottes au 

lait Bio

Salade verte Bio

Saint Nectaire

Salade verte Bio au 
chèvre sur toast

Tajine d’agneau

Semoule Bio aux épices

Fromage blanc aromatisé 
Bio

Férié

Lundi de Pâques

Nos menus sont élaborés à base de produits frais et de saison et sont donc proposés sous réserve de la disponibilité des prod

Produit local

Produit issu de 
l’agriculture biologique

Poisson marée fraîche

Appellation d’origine 
protégée

Goûter : Pain chocolat 
Fromage frais sucré 

Ananas frais Gâteau au chocolat

Mercredi Jeudi Vendredi

13 au 17 avril 2020

Salade de pomme de 
terre Bio à l’échalote

Petit salé

Lentilles aux carottes 
Bio

Tomme blanche

Pâté de lapin, 
cornichon

Parmentier de saumon

Salade verte Bio

Fromage frais aux 
fruits Bio

Rillettes de sardines 
sur toast

Tarte aux poireaux, 
oignons et carottes au 

lait Bio

Salade verte Bio

Saint Nectaire

Nos menus sont élaborés à base de produits frais et de saison et sont donc proposés sous réserve de la disponibilité des produits

Repas du conseil municipal 
des enfants

Plat végétarien

de 
l’agriculture biologique

Appellation d’origine 

Corbeille de fruits de 
saison Bio

Entremet praliné au 
lait Bio

Goûter : Pâtisserie maison
Lait froid Bio

Goûter : Barre de céréales
Fromage blanc Bio

Ananas frais 


