
Du 1 au 5 mars 2021

Salade de Risetti 
aux petit pois très fins

Cordon bleu de volaille
Nuggets de blé pané

Haricot plat 
Persillé  

Vache qui Rit

Lassi aux
fruits exotique

Pain bio

Salade de crudités bio
(carotte râpée, maïs, raisin)

Cuisse de poulet bio rôti au jus
Dos de colin meunière

Pomme de terre
rissolée bio

Yaourt nature
bio et sucre

Clémentine bio

Pain bio

Potage aux 
légumes oubliés

Escalope de porc
sauce piperade

Escalope de dinde
Sauce piperade

Riz bio pilaf

Emmental 
à la coupe

Compote de pomme
"nos papilles"

Pain bio

Pain et bâtonnet de chocolat
Yaourt à boire

Salade bio betterave 
et pomme de terre

Tranche de rôti de bœuf 
et son jus chaud à part 
Portion de merlu sauce 

crème et basilic

Gratin de brocolis

Gouda à la coupe

Gaufre et sucre

Pain bio

Salade coleslaw 
de légumes bio

Parmentier bio 
de lentilles

Feuille de 
batavia bio

Camembert bio

Crème dessert 
chocolat bio

Pain bio

MENU VEGETARIEN

IGP



Du 8 au 12 mars 2021

NOUVEAUTE DU CHEF

Salade de riz
bio au thon

Sauté d'agneau sauce 
sauge et romarin

Sauté de poisson sauge
sauge et romarin

Printanière 
de légumes

Tomme 
des Pyrénées

Fruit (orange bio)

Pain bio

MENU VEGETARIEN

Velouté aux légumes 
bio de saison

Sauce à la mexicaine 
végétarienne

Spaghetti bio

Mimolette 
à la coupe

Petit-suisse 
aux fruits bio

Pain bio

MENU ANGLAIS

British de concombre
au fromage blanc

La couronne royale
(Potatoes burger)

Salade verte

Brownie aux noix de pécan
Et sa crème anglaise

Pain bio

Briquette de lait au chocolat
Pain et confiture

Endives aux noix 
du Périgord

Rôti de dinde crème curry
Tarte aux 4 fromages

Epinard haché gratiné 
et pomme de terre à la crème

Coulommiers

Ananas au sirop

Pain bio

Taboulé de 
semoule bio

Poisson frais du jour
sauce hollandaise

Haricot vert 
en persillade

Edam à la coupe

Fruit
(Pomme gala bio)

Pain bio



Du 15 au 19 mars 2021
Menus spécial Tour de France

Menu aux couleurs du 
maillot blanc

Salade de
chou blanc

Blanquette de veau
Haricot blanc façon blanquette

Semoule

Yaourt nature
bio et sucre

Pain bio

Menu aux couleurs du 
maillot blanc à pois 

rouge

Betteraves bio aux billes
de Mozzarella

Boulette de bœuf sauce tomate
Boulette de soja à la tomates

Riz bio aux haricots rouge

Fromage blanc
aux fruits rouges

Pain bio

Le repas du vainqueur

Salade d’haricots verts 
en vinaigrette

Poulet au jus

Macaroni

Vache qui rit

Banane

Pain bio

Jus d’orange
Barre de céréale

Menu aux couleurs 
du maillot vert

Potage aux légumes verts

Pizza à la courgettes
et olives vertes

Salade verte

Kiwi bio

Pain bio

MENU VEGETARIEN

Menu aux couleurs 
du maillot jaune

Salade de coquillette 
et surimi

Sauté de porc sauce 
moutarde

Sauté de poisson sauce 
moutarde

Poêlée de 
haricots beurre

Crème vanille bio

Pain bio

IGP



Du 22 au 26 mars 2021

NOUVEAUTE DU CHEF

Insalata di cavolfiore italiano
(salade de chou-fleur à 

l'italienne)

Chili corn carne boeuf
Chili végétarien

Riz blanc long grain

Buche mi-chèvre

Fruit (ananas)

Pain bio

MENU VEGETARIEN

Carotte bio 
râpée vinaigrette

Emincé végétal au blé et 
pois chiche sauce tomate

Duo haricots
verts et jaune

Emmental
À la coupe

Mousse chocolat
au lait

Pain bio

Salade de 
chou chinois

Volaille nappée 
à la mozzarella

Gnocchi 

Tomme 
d'Aquitaine

Compote de pommes
banane et petit sablé

Pain bio

Pain au lait et pépites de 
chocolat

Yaourt à boire

Potage bio aux 
carottes et céleris

Poisson frais du 
jour à la bordelaise

Poêlée de 
ratatouille

Comté à la coupe

Fromage blanc 
nature bio et sucre

Pain bio

Assiette croquante de
légumes du printemps

Emincé de bœuf 
Printanier

Flan aux légumes

Pomme ronde
persillée

Camembert bio

Salade de 
fruits frais

Pain bio


