
lundi 8 mars mardi 9 mars jeudi 11 mars vendredi 12 mars

Chou rouge vinaigrette Betteraves vinaigrette Pâté de campagne Céleri rémoulade

Beignets de poulet au fromage Tajine de boulettes de soja Dos de colin à la Normande

Petits pois Semoule Beignets de brocolis

Saint Paulin Petit suisse sucré Camembert Cantadou

Yaourt nature sucré Fruit de saison Compote de pommes Cake au chocolat maison

Les groupes d'aliments 
Le Chef et son Equipe Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents
Produits laitiers

Matières grasses 

Produits sucrés

plat contenant du porc

Semaine du lundi 8 au dimanche 14 mars 2021

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Parmentier de poisson à la 

provençale

(plat complet)



lundi 15 mars mardi 16 mars jeudi 18 mars vendredi 19 mars

Salade Bretonne Carottes râpées Salade de chou rouge Betteraves vinaigrette

Filet de lieu sauce Aurore Sauté de porc à la Paysanne Beignets de calamar

Gratin de courgettes Purée de pommes de terre Carottes à la crème

Edam Yaourt nature sucré local Petit suisse sucré Coulommier

Crème dessert chocolat Galette Bretonne Rouelles de pommes Fruit de saison

Les groupes d'aliments 
Le Chef et son Equipe Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents
Produits laitiers

Matières grasses 
Produits sucrés

plat contenant du porc

Poulet printanier

(plat complet)

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 15 au dimanche 21 mars 2021



lundi 22 mars mardi 23 mars jeudi 25 mars vendredi 26 mars

Emincé bicolore

(carotte, céleri)
Betteraves vinaigrette Accras de morue Saucisson à l'ail

Boulettes d'agneau sauce 

orientale
Dos de colin au beurre blanc

Gratin de légumes Beignets de brocolis

Yaourt sucré local Rondelé Mimolette Cantafrais

Palmiers Fruit de saison Compote pomme poire
Gateau canadien aux pommes 

et sirop d'érable maison

Les groupes d'aliments 
Le Chef et son Equipe Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents
Produits laitiers

Matières grasses 
Produits sucrés

plat contenant du porc

Paupiette de veau aux baies

(plat complet - pdt)

Lasagnes Bolognaise

Salade verte

(plat complet)

Semaine du lundi 22 au dimanche 28 mars 2021

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



lundi 29 mars mardi 30 mars jeudi 1er avril vendredi 2 avril

Carottes râpées
Salade de pommes de terre 

tomate et œuf
Pâté en croûte Salade Deauvillaise

(chou, jambon, mimolette)

Œufs durs à la crème Colin meunière
Aiguillettes de poulet à 

l'orange
Haché de veau sauce 

champignons

Gratin de pommes de terre /

épinards
Purée de potimarron Pommes noisette Macaronis

Brie Fondu président Camembert Yaourt sucré local

Liégeois chocolat Compote pomme fraise Douceur de pâques Fruit de saison

Les groupes d'aliments 
Le Chef et son Equipe Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents
Produits laitiers

Matières grasses 
Produits sucrés

plat contenant du porc

Semaine du lundi 29 mars au dimanche 4 avril 2021

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

=



mardi 6 avril jeudi 8 avril vendredi 9 avril

Taboulé Salade Printanière au Surimi
(salade verte, tomate, concombre, oignon, surimi)

Concombre vinaigrette

Cordon bleu Emincé de bœuf sauce tomate

Petits pois Semoule

Yaourt aromatisé local Petit suisse sucré Tomme des Pyrénées

Fruit de saison Sablé de Pleyben Mousse au chocolat

Les groupes d'aliments 
Le Chef et son Equipe Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents
Produits laitiers

Matières grasses 
Produits sucrés

plat contenant du porc Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Parmentier de poisson au 

fromage

Salade verte
(plat complet)

lundi 5 avril

Semaine du lundi 5 au dimanche 11 avril 2021

=



lundi 12 avril mardi 13 avril jeudi 15 avril vendredi 16 avril

Salade de pommes de terre 

tomates œuf
Crêpe fromage Pâté de campagne

Salade verte, tomate, 

emmental

Emincé de volaille à la crème Boulettes d'agneau au thym
Aiguillettes de colin pané aux 

graines

Haricots beurre Riz Haricots verts

Croc lait Camembert Petit suisse sucré Pointe de brie 

Velouté fruits Compote de pommes Fruit de saison Cake au citron maison

Les groupes d'aliments 

Le Chef et son Equipe Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

plat contenant du porc Produits sucrés

Semaine du lundi 12 au dimanche 18 avril 2021

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Rôti de porc crécy

(plat complet)

=



lundi 19 avril mardi 20 avril jeudi 22 avril vendredi 23 avril

Carottes rapées Betteraves vinaigrette Céleri rémoulade Concombre vinaigrette

Colombo de poisson Dos de colin crème de basilic

Semoule Pommes vapeur

Buchette de chèvre Coulommier Chantaillou Petit suisse aux fruits

Compote pomme banane Fruit de saison Crème dessert praliné

Cake au chocolat noir et 

cranberries

maison

Les groupes d'aliments 

Le Chef et son Equipe Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers
Matières grasses 
Produits sucrés

plat contenant du porc Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 19 au dimanche 25 avril 2021

Saucisse Knack aux haricots 

blancs

(plat complet)

Sauté de bœuf Printanier

(plat complet)

=


