
RESTAURATION 
SCOLAIRE

Saucisson à l’ail
Emincé de veau poêlé  

au curry
Haricots verts  

extra-fins 
à la persillade

P’tit Louis®
Fruit

Carottes râpées 
à la ciboulette

Lasagnes

Salade verte

Entremets «maison» 
au chocolat

Pamplemousse
Dos de colin du jour 

sauce normande

Riz pilaf

Saint-Paulin
Yaourt vanille 

BIO

MENU AUTONOME
Betteraves  

en petits dés
Chipolatas

Epinards en branche 
et dés de pommes de terre 

sauce béchamel
Fruit

LUNDI 26 MARDI 27 VENDREDI 2JEUDI 1er

SEMAINE DU 26 février AU 2 mars

En vert, fruits de saison 
issus de l’agriculture 

raisonnée

Menus nutritionnellement 
conseillés (plan alimentaire, 
recommandations GEMRCN)

L’origine des viandes de bœuf et de 
veau est affichée quotidiennement 

à l’entrée des écoles

Certains changements pourront être proposés en fonction des approvisionnements

Pour connaître la liste des allergènes, 
contacter Sylvie BOURGADE, 
gestionnaire, au 05 46 66 34 91

Taboulé

Sauté d’agneau 
sauce forestière

Salsifis persillés  
au beurre
Boursin®

Fruit

Salade de tomates 
et maïs à la féta

Pané de lieu
Duo de choux 

au beurre
Mimolette
Flamby®

Concombre 
à la vinaigrette

Rôti de bœuf 
au jus

Frites

Fromage blanc 
sur coulis

Velouté de potiron 
à la crème

Petit salé 
aux lentilles

Fruit

LUNDI 5 MARDI 6 VENDREDI 9JEUDI 8

SEMAINE DU 5 AU 9 mars

Salade de blé,  
tomates et thon
Sauté de veau 

aux petits légumes
Carottes vichy

Comté
Fruit

Radis

Filet de dinde 
au paprika

Purée «maison»

Yaourt

Salade coleslaw
Gratin de bœuf haché  

sur son lit de courgettes
Verrine au fromage blanc, 

poire et Spéculos®

Bâtonnets de surimi  
et concombre 
sauce cocktail
Filet de colin 
sauce citron

Riz et julienne de légumes
Camembert

Fruit

LUNDI 12 MARDI 13 VENDREDI 16JEUDI 15

SEMAINE DU 12 AU 16 mars

Plat proposé par 
les élèves de CE2



RESTAURATION 
SCOLAIRE

Potage  
tomates/vermicelle

Jambon sauce madère
Purée de légumes

Kiri®
Fruit

Salade normande
Rôti de veau 

mode Saintonge
Pâtes «papillon» BIO 

au beurre
Petit Gervais® 

aux fruits

REPAS  
MEXICAIN

Toasts au guacamole  
sur lit de laitue et tomates

Fajitas au bœuf
Salade composée

Flan mexicain  
aux œufs

Crêpe au jambon 
et au fromage

Aile de raie 
au beurre noir

Poêlée de légumes

Cantal

Fruits de saison

LUNDI 19 MARDI 20 VENDREDI 23JEUDI 22

SEMAINE DU 19 AU 23 mars

En vert, fruits de saison 
issus de l’agriculture 

raisonnée

Menus nutritionnellement 
conseillés (plan alimentaire, 
recommandations GEMRCN)

L’origine des viandes de bœuf et de 
veau est affichée quotidiennement 

à l’entrée des écoles

Certains changements pourront être proposés en fonction des approvisionnements

Pour connaître la liste des allergènes, 
contacter Sylvie BOURGADE, 
gestionnaire, au 05 46 66 34 91

Salade verte aux amandes  
et au chèvre

Côte de porc grillée
Duo haricots verts  
et haricots-beurre
Paris-Brest praliné

Pâté breton et rillettes
Saumonette  

sauce au beurre blanc

Quinoa gourmand
Chanteneige®
Fruit de saison

Duo brocolis  
et choux-fleur  
sauce bulgare

Gigot d’agneau grillé
Petits pois  
extra-fins
Babybel®

Faisselle au sucre

MENU AUTONOME
Concombre 

à la vinaigrette
Tian de courgettes,  

tomates et  
pommes de terre  

sur son hachis de bœuf
Fruit

LUNDI 26 MARDI 27 VENDREDI 30JEUDI 29

SEMAINE DU 26 AU 30 mars

Férié
Lundi de Pâques

Maquereaux  
sauce à l’escabèche

Sauté de veau marengo
Purée de panais,  

carottes et  
pommes de terre

P’tit Louis®
Fruit

Salade verte, avocats, thon
Dos de colin frais  

en papillotes
Céréales  

méditerranéennes
Saint-Nectaire

Glace  
à la vanille

REPAS MAROCAIN
Carottes râpées  

à l’orientale
Couscous

Salade composée
Carpaccio d’oranges  

à la cannelle

LUNDI 2 MARDI 3 VENDREDI 6JEUDI 5

SEMAINE DU 2 AU 6 avril

Plat proposé par 
les élèves de CE2


