
Semaine Lundi Mardi Jeudi (canada) Vendredi

potage au potiron œufs mayonnaises salade Waldorf cocombres

rôti de bœufs braisé 

marinade maitre d'hotel

one pot pasta (plat 

complet)

jambon grillé au sirop d'érable 

jambon de volaille pour ss 

porc

beignets de calamar, 

ketchup

semoule potatoes purée de carottes

gouda yaourt sucré suisse sucré brie

liégeois vanille fruit de saison cake aux mytilles crème dessert vanille

crêpe au froamge carottes râpées salade de blé aux légumes
pâté de campagne, 

cornichons*

mijoté de porc marengo*/   

mijoté de volaille sans porc

paupiette de veau aux 

petits légumes

hâchis végétarien (courgettes, 

féta, purée : plat complet)
poisson meunière

printanière de légumes frites au four épinard à la crème

yaourt sucré chanteneige suisse sucré emmental

fruit de saison nappé au caramel compote gateau au yaourt

salade de pâte au surimi taboulé tomates, radis saucison à l'ail, cornichons

Palette de porc à la diable */ 

rôti de dinde à la diable pour 

sans porc

croq véggie pané
aiguillette de poulet, crème 

d'asperges
dos de colin, sauce curry

lentilles coquilllettes pommes noisettes poêlé campagnarde 

camembert suisse aromatis saint paulin pyrénnée

yaourt aromatisé de la 

ferme
fruit de saison cloche framboise dessert vanille lacté

crêpe au fromage salade César cocombre, tomates et maïs

cordon bleu

jambon grillé, sauce 

lyonnaise/jambon de volaille 

pour sans porc

chili sin carne (riz, haricot 

rouge, sauce mexicaine. 

Plat complet)

Joyeuse Pâques pommes fondantes frites au four

fromage blanc sucré mimolette suisse sucré

biscuit madeleine fruit de saison beignet framboise

radis, beurre cocombre bulgare tomates, mozzarella, basilic rilette cornichon *

poulet rôti vallée d'Auge

rôti de porc à la bretonne 

avec haricots à la 

tomate/de volaille pour les 

sans porc

 aiguillette de blé, fromage 

pané

marmitte de poisson 

dieppoise 

coquillette épinard à la crème serpentinis beignets de brocolis

brie fromage fondu camembert yaourt aromatisé

liegeois vanille yaourt sur lit de confiture éclair au chocolat fruit de saison

cervelas * salade basque salade mexicaine friand au fromage

mijoté de vollaille à 

l'émmental

rougail de saucisse*/de vollaille 

sans porc
nuggets de blé, Ketchup

steack de colin sauce 

safranée

haricots verts riz farfalles
purée de pomme de terre, 

huile d'olive, persil
tome blanche cœur de neufchatel AOP suisse sucré yaourt sucré

nappé caramel biscuit palet breton flan fruit de saison

salade basque : pomme de terre, tomates, thon 

salade du chef : salade, tomate, fromage, maïs

salade mexicaine: riz, haricots rouges, maïs, poivrons

Menus du 15 mars au 23 avril 2021 

Du 29 mars au 02 

avril 2021

Du 05  au 09 avril 

2021

Du 15 au 19 mars 

2021

Du 22 au 26 mars 

2021

Du 12 au 16 avril 

2021

Du 19 au 23 avril 

2021

* repas contennant du porc

salade WALDORF : menu canadien : céleri, pomme, fromage, vinaigrette de noix

salade césar : salade, tomates, poulet, fromage, croutons 

salade des champs : salade, choux fleur, carotte, petit pois, cornichon

one pot pasta végétarien : pâte, haricot rouge, tomates, carottes et petits pois

Restauration Scolaire


