
 

06 AU 12 MARS 2017 

Macédoine mayonnaise 

Bœuf bourguignon VBF 

Petits pois à l’étuvée 

carottes BIO 

Vache picon 

Liégeois saveur vanille 

Goûters : Compote, petit 

beurre 

Potage 

Emincé de volaille sauce 

à l’orientale 

Légumes couscous, 

Semoule 

Bûche lait de mélange 

Fruit frais BIO 

Goûters : Pain + beurre, 

yaourt nature sucré 

Carottes râpées vinaigrette 

BIO 

Nuggets de poulet 

Pâtes sauce tomate 

Mimolette 

Yaourt aromatisé 

Goûters : Fruit, madeleine 

Concombres à la crème 

Chipolatas* grillées 

Plat de substitution : 

saucisse de volaille 

Compote de pomme, 

Pommes de terre vapeur 

Camembert 

Fruit frais BIO 

Goûters : Pain + miel, 

fromage blanc aromatisé 

 

Céleri rémoulade BIO 

Pavé de colin sauce crème 

Bouquetière de légumes 

Yaourt nature sucré 

Eclair au chocolat 

Goûters : Fruit, flan saveur 

vanille 

 

Approvisionnement selon les marées 

L’invité de la semaine 

Recette du chef 

Viande Bovine Française 

Produit issu de l’agriculture biologique 

Produit local et de saison 

Produit issu du commerce équitable 

 

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des 
variations possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 
*Présence de porc 

 



 

Potage 

Filet de hoki meunière 

Macaronis 

Ratatouille BIO 

Coulommiers 

Crème dessert saveur 

caramel 

Goûters : Spécialité 

pomme cassis, biscuit 

fourré fraise 

Pâté* de foie et cornichon 

Entrée de substitution : Roulade 

de volaille et cornichon 

Escalope de poulet sauce 

moutarde à l’ancienne 

Poêlée de légumes et pommes 

de terre 

Edam 

Fruit frais BIO 

Goûters : Pain + confiture, 

liégeois saveur chocolat 

 

Salade verte et dés de 

gouda 

Sauté de veau à l’ancienne 

Riz aux petits légumes 

Emmental 

Compote de pomme BIO 

Goûters : Galette St 

Michel, Petit suisse nature 

 

Salade fraîcheur (salade, 

pamplemousse, carottes) 

Cassoulet* et son jus 

Plat de substitution : Cassoulet 

de volaille 

Haricots blancs à la tomate,  

Pommes de terre 

Petit suisse fruité 

Fruit frais BIO 

Goûters : Flan nappé caramel, 

pain + bâton de chocolat 

 

REPAS IRLANDAIS 

Coleslaw BIO 

Parmentier de bœuf VBF à 

l’irlandaise (Haché de bœuf, 

purée écrasée, petits pois, 

carottes) 

Salade 

Bûche lait de mélange 

Clafoutis à la cerise 

Goûters : Fruit, yaourt aromatisé 

 

13 AU 19 MARS 2017 

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 
possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 
*Présence de porc 

 

Approvisionnement selon les marées 

L’invité de la semaine 

Recette du chef 

Viande Bovine Française 

Produit issu de l’agriculture biologique 

Produit local et de saison 

Produit issu du commerce équitable 

 



 

20 AU 26 MARS 2017 

Potage BIO 

Cordon bleu 

Poêlée rustique 

Sauce napolitaine 

Les fripons 

Gélifié saveur chocolat 

Goûters : Pain + miel, 

spécialité pomme fraise 

 

Crêpe au fromage 

Jambon* 

Plat de substitution : Jambon 

de dinde 

Gratin de pommes de terre à 

la béchamel, Endive braisée 

Yaourt nature sucré 

Fruit frais BIO 

Goûters : Petit beurre, petit 

suisse aux fruits 

Salade au bleu 

Steak haché de bœuf VBF 

Frites 

Dosette de mayonnaise et 

ketchup 

Camembert 

Fruit frais BIO 

Goûters : Pain au chocolat, 

yaourt nature sucré 

 

Taboulé 

Blanquette de dinde 

Purée écrasée 

Carottes vichy BIO 

Chantaillou 

Ile flottante 

Goûters : Fruit, sablé des 

Flandres 

Carottes et céleris râpés BIO 

Filet de colin sauce 

provençale 

Semoule 

Julienne de légumes 

Tomme grise 

Yaourt aromatisé 

Goûters : Pain + confiture, 

fruit 

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 
possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 
*Présence de porc 

 

Approvisionnement selon les marées 

L’invité de la semaine 

Recette du chef 

Viande Bovine Française 

Produit issu de l’agriculture biologique 

Produit local et de saison 

Produit issu du commerce équitable 

 



 

27 MARS AU 02 AVRIL 2017 

Potage 

Paupiette de veau sauce 

forestière 

Boulgour à la tomate BIO 

Carré croc’lait 

Mousse saveur chocolat 

Goûters : Compote, 

moelleux fourré cacao 

 

Salade verte au bleu 

Escalope de volaille sauce 

poulette 

Lentilles 

Pommes de terre 

Petit suisse sucré 

Fruit frais BIO 

Goûters : Pain + beurre, 

yaourt nature sucré 

 

Carottes râpées vinaigrette 

BIO 

Rôti de bœuf VBF sauce 

brune 

Duo de flageolets et haricots 

beurre 

Petit cotentin 

Tarte aux pommes 

Goûters : Fruit, filou aux fruits 

 

Betterave vinaigrette BIO 

Jambon* qualité supérieure 

Plat de substitution : 

Jambon de dinde 

Tortis aux petits légumes 

Fromage râpé 

Les fripons 

Fromage blanc aromatisé 

Goûters : Fruit, sablé de retz 

 

Concombres sauce crème aux 

fines herbes 

Tranche de hoki et quartier de 

citron 

Epinards hachés à la crème BIO 

Riz 

Bûche lait de mélange 

Fruit frais 

Goûters : Gâteau pompon, 

crème dessert saveur vanille 

 

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 
possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 
*Présence de porc 

 

Approvisionnement selon les marées 

L’invité de la semaine 

Recette du chef 

Viande Bovine Française 

Produit issu de l’agriculture biologique 

Produit local et de saison 

Produit issu du commerce équitable 

 



 

03 AU 09 AVRIL 2017 

Potage BIO 

Carbonade de bœuf VBF 

Mezze penne 

Camembert 

Liégeois saveur chocolat 

Goûters : Pain + 

confiture, spécialité 

pomme banane 

 

Cocarde tricolore (salade, 

tomates, concombres) 

Saucisse de Strasbourg* 

Plat de substitution : 

Saucisse de volaille 

Frites 

Rondelé ail et fines herbes 

Fruit frais BIO 

Goûters : Madeleine, flan 

saveur vanille 

 

Salade de lentilles aux 

dés de volaille 

Poêlée de colin dorée au 

beurre 

Risotto aux champignons 

Emmental BIO 

Yaourt nature sucré 

Goûters : Fruit, petit 

suisse nature sucré 

 

REPAS DU PRINTEMPS 

Terrine de campagne* et 

cornichons 

Entrée de substitution: Terrine 

de poisson sauce cocktail 

Sauté d’agneau printanier 

Chevriers verts 

Mimolette BIO 

Nid de Pâques maison 

Goûters : Fruit, yaourt aromatisé 

 

Salade verte 

Tartiflette* (pommes de terre 

rondelles, lardons, reblochon, 

oignons) 

Plat de substitution : Tartiflette 

norvégienne  

Yaourt aromatisé 

Fruit frais BIO 

Goûters : Pain + miel, Liégeois 

saveur chocolat 

 

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 
possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 
*Présence de porc 

 

Approvisionnement selon les marées 

L’invité de la semaine 

Recette du chef 

Viande Bovine Française 

Produit issu de l’agriculture biologique 

Produit local et de saison 

Produit issu du commerce équitable 

 



 

10 AU 16 AVRIL 2017 

Tarte au fromage 

Potée Auvergnate* (Saucisse 

fumé, palette salé cuite, petit salé) 

Plat de substitution : Fricassée de 

poisson sauce citron 

Embeurrée de chou 

Pommes de terre persillées 

Cantafrais 

Compote de pomme BIO 

Goûters : Pain + beurre, mousse 

au chocolat 

 

Œuf dur mayonnaise 

Rôti de dinde sauce 

basquaise 

Petits pois carottes BIO 

St Paulin 

Fruit frais 

Goûters : Gâteau pompon, 

fromage blanc aromatisé 

 

Salade sucrée BIO 

Sauté de veau façon 

blanquette 

Pépinettes aux petits 

légumes 

Pont l’Evêque 

Liégeois saveur chocolat 

Goûters : Fruit, sablé des 

Flandres 

 

Concombres sauce à la 

menthe 

Couscous poulet merguez et 

boulette de bœuf VBF 

Semoule 

Légumes couscous 

Petit suisse aromatisé 

Fruit frais BIO 

Goûters : Crème dessert 

saveur vanille, petit beurre 

 

Tomates vinaigrette BIO 

Dos de colin sauce 

brestoise 

Gratin de courgettes et 

pommes de terre 

Tartare ail et fines herbes 

Barre pâtissière 

Goûters : Fruit, filou aux 

fruits 

 

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 
possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 
*Présence de porc 

 

Approvisionnement selon les marées 

L’invité de la semaine 

Recette du chef 

Viande Bovine Française 

Produit issu de l’agriculture biologique 

Produit local et de saison 

Produit issu du commerce équitable 

 



 

17 AU 23 AVRIL 2017 

 

 

 

FERIE 

Potage BIO 

Raviolis au bœuf sauce 

tomate 

Fromage râpé 

Gouda 

Crème dessert saveur vanille 

Goûters : Sablé de retz, 

spécialité pomme mirabelle 

 

Salade verte et dés 

d’emmental 

Sauté de volaille à l’oignon 

Lentilles 

Bûche lait de mélange 

Fruit frais BIO 

Goûters : Biscuit fourré 

fraise, fromage blanc 

nature 

 

Salade niçoise 

Rôti de bœuf VBF froid 

Carottes au beurre BIO 

Potatoes 

Sauce ketchup 

Camembert 

Fruit frais 

Goûters : Pain + miel, 

Liégeois saveur café 

 

Concombres vinaigrette BIO 

Hoki pané et citron 

Gratin de blettes et pommes 

de terre BIO 

Tomme grise 

Moelleux saveur chocolat 

maison 

Goûters : Fruit, flan saveur 

vanille 

 

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 
possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 
*Présence de porc 

 

Approvisionnement selon les marées 

L’invité de la semaine 

Recette du chef 

Viande Bovine Française 

Produit issu de l’agriculture biologique 

Produit local et de saison 

Produit issu du commerce équitable 

 



 

24 AU 30 AVRIL 2017 

Betteraves vinaigrette 

Goulash de bœuf VBF 

Pâtes à la brunoise de 

légumes 

Carré frais BIO 

Fromage blanc aromatisé 

Goûters : Petit beurre, 

compote 

 

Salade jurassienne (carottes, 

haricots verts, champignons, 

emmental) 

Escalope de poulet sauce au 

curry 

Beignet de chou-fleur 

Edam 

Fruit frais BIO 

Goûters : Pain + bâton de 

chocolat, petit suisse nature 

sucré 

 

Pizza au fromage 

Jambon* blanc et cornichon 

Plat de substitution : Jambon 

de dinde 

Purée de pommes de terre BIO 

Salade 

Coulommiers 

Crème dessert saveur vanille 

Goûters : Gâteau fourré abricot, 

yaourt aromatisé 

 

Salade floride (carottes, 

orange, citron) 

Cheese burger 

Frites 

Dosette de ketchup 

Petit suisse nature sucré 

Fruit frais BIO 

Goûters : Gâteau pompon, 

crème dessert saveur vanille 

 

Coleslaw BIO 

Pavé de colin sauce 

florentine 

Riz composé 

Tomme blanche 

Eclair vanille 

Goûters : Fromage blanc 

nature sucré, fruit 

 

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 
possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 
*Présence de porc 

 

Approvisionnement selon les marées 

L’invité de la semaine 

Recette du chef 

Viande Bovine Française 

Produit issu de l’agriculture biologique 

Produit local et de saison 

Produit issu du commerce équitable 

 



 

 

 

01 MAI AU 07 MAI 2017 

 

 

 

FERIE 

Haricots beurre vinaigrette 

Raviolis au bœuf sauce 

tomate 

Fromage râpé 

Rondelé ail et fines herbes 

Flan chocolat 

Goûters : Madeleine, 

Spécialité pomme poire 

 

Céleri rémoulade BIO 

Rôti de veau braisé 

Gratin dauphinois 

Tomme noire 

Yaourt nature sucré 

Goûters : Pain + bâton 

de chocolat, fruit 

 

Tomates vinaigrette BIO 

Filet de colin 

Fondue de poireaux BIO 

Riz 

Gouda 

Fruit frais 

Goûters : Moelleux fourré 

cacao, velouté aux fruits 

 

Salade sariz 

Cordon bleu 

Piperade 

Semoule 

Camembert BIO 

Fruit frais 

Goûters : Pain + miel, 

liégeois saveur chocolat 

 

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 
possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 
*Présence de porc 

 

Approvisionnement selon les marées 

L’invité de la semaine 

Recette du chef 

Viande Bovine Française 

Produit issu de l’agriculture biologique 

Produit local et de saison 

Produit issu du commerce équitable 

 


