
 

Menus du Restaurant Scolaire - mars 2020 

 Lundi mardi Jeudi vendredi 

du 
2/03 

au 
6/03 

Céleri rémoulade  
Lasagne ricotta, sauce tomate, épinards 
Petit suisse aux fruits 
 
 
* Céleri, œuf, arachide, moutarde 

repas carnaval  
Ficelle picarde (jambon, comté, champignons) 
salade de batavia sauce vinaigrette 
Crêpe à la pâte chocolatée 
Pomme Red gala  
* Arachide, moutarde 

Salade de carottes râpées 
Filet de hoki pané 
Pomme de terre à la vapeur et huile d’olive 
Fromage blanc vanillé 
 
* Poisson et dérivés, sulfites, moutarde 

Accras de morue 
Emincé de bœuf au curry  
Mélange de légumes 
Camembert 
Kiwi 
* Sulfites, fruits à coques 

du 
9/03 

au 
13/03 

Salade feuille de chêne sauce citron 
Blanc de poulet à la vapeur  
Coquillettes au beurre 
Yaourt à boire 
 
* Moutarde, arachide 

repas végétarien 
Œuf mayonnaise 
Ravioli à la ricotta, sauce aux épinards 
Tomme noire 
Mandarine 
* Moutarde, sulfites, œuf, 

Salade d’endives aux dés de mimolette 
Hachis Parmentier (bœuf, pomme de terre) 
Pêche Melba chantilly 
 
 
* Sulfites, soja, moutarde, fruits à coques 

Salade de pois chiches à la fêta 
Filet de cabillaud vapeur 
Purée de brocolis à la crème fraîche 
Pomme golden 
 
* Sulfites, moutarde, poisson, fruits à coques 

du 
16/03 

au 
20/03 

Radis beurre 
Daube provençale (bœuf, carottes) 
Coquillettes 
Emmental râpé 
Compote de pomme 
 
* sulfites 

Concombre à la crème 
Filet de colin au four 
Röstis de légumes (brocolis, carottes) 
Crème caramel 
 
 
* Sulfites, œufs, poisson et dérivés, soja 

repas végétarien 
Toast tapenade 
Quenelles à la tomate 
Riz pilaf  
P’tit Louis 
Orange fraîche 
* Œuf, arachide 

Batavia sauce vinaigrette, dés de mimolette 
Sauté de volaille à la crème 
Cœur de blé nature 
Tranche napolitaine 
 
 
* Sulfites, moutarde, soja, fruits à coques 

du 
23/03 

au 
27/03 

Crêpe à l’emmental 
Rosbif 
Purée de carottes 
Pomme Golden 
 
* Sulfites, œuf 

repas végétarien 
Œuf mayonnaise 
Pâtes 3 couleurs aux légumes 
Yaourt aromatisé 
Ananas frais 
* Œufs, sulfites 

Salade de lentilles aux oignons 
Cuisse de poulet rôti 
Gratin de chou-fleur 
Cantafrais 
Banane 
* Sulfites, moutarde 

Salade de betteraves crues et cuites, aux dés 
d’emmental, sauce vinaigrette 
Calamars à la romaine 
Riz aux légumes (brunoise provençale)  
Compote de pomme 
* Moutarde, mollusque, arachide 

Du 
30/03 

au 
31/03 

Cœur de palmier, olives et feuille de chêne sauce 
vinaigrette.  
Paupiette de volaille 
Polenta 
Liégeois chocolat 
 
* Moutarde, œuf, fruits à coques, moutarde. 

repas végétarien 
Pamplemousse rose au sucre 
Boulette de blé emmental 
Haricots verts 
Tomme blanche 
Pâte de fruit 
*Œuf, sulfites, arachide 

  

     
Certaines répétitions dans les menus sont volontaires et permettent de profiter au maximum de la saisonnalité des produits. 
Ces menus sont susceptibles de modification en raison notamment des livraisons. 
*Présence d’allergènes  

Produits issus de l'agriculture biologique 

 



 

   

 

 

 


