
 

MARS / AVRIL 2017 
 

LUNDI 13 mars MARDI 14 JEUDI 16 VENDREDI 17 

Potage de légumes 

Jambon braisé forestier 

Epinards à la crème 

Yaourt nature sucré (AB) 

Crudités 

Filet de saumon frais 

Boulgour 

Crème à la vanille au lait 

fermier (AB) 

Salade franchette 

Fricassée de volaille(*) aux 

champignons frais 

Cardinal de légumes 

Fromage 

Flan patissier 

Quiche lorraine 

Rosbeef 

Ratatouille, semoule 

Fromage 

Salade de fruits 

 

LUNDI 20 MARDI 21 JEUDI 23 VENDREDI 24 

Betterave rouge œuf dur 

concombre 

Paupiette de veau aux 

champignons  

Carottes ménagère 

Fromage fermier (AB) 

glace 

Potage 

Filet de poisson frais 

Blé pilaf 

Fromage blanc fermier (AB) 

Feuilleté hot dog 

Noix de joue de porc 

(*) aux légumes 

Haricots verts et 

haricots beurre 

Crème vanille au lait 

fermier (AB)  

Salade paysanne  

Steak (*) haché façon bouchère 

Pommes grenaille 

Fromage 

Fruit de saison 

 

LUNDI 27 MARDI 28 JEUDI 30  VENDREDI 31 

Potage de légumes 

Pilon de volaille (*) aux 

épices 

Légumes de couscous et 

courgettes 

Fromage au lait fermier 

(AB) 

Fruit de saison 

Œuf dur tomate betterave 

rouge en vinaigrette 

Filet de poisson frais 

Pommes de terre vapeur 

Yaourt nature sucré fermier 

(AB) 

Céleri carottes râpées 

Sauté de porc marengo 

Petits pois 

Far maison à la vanille au 

lait fermier (AB) 

Potage de légumes 

Lasagne (*) façon 

bouchère 

Salade 

Fromage au lait fermier 

(AB) 

Compote de pommes 

     
 

LUNDI 3 avril  MARDI 4 JEUDI 6 VENDREDI 7 

Pâté de campagne artisanal 

(*) 

Sauté de bœuf (*) tomate 

Haricots verts et flageolets 

Riz au lait fermier (AB) à la 

vanille (fait maison) 

Potage carottes 

Gratin de pâtes au jambon 

Salade 

Crème vanille au lait fermier 

(AB) 

Salade méli mélo 

Filet de saumon frais à la 

ciboulette 

Julienne de légumes 

Blé pilaf 

Fromage fermier (AB) 

Compote de pommes 

Feuilleté hot dog 

Haut de cuisse de poulet 

(*)  

Pommes grenaille 

Fromage 

Fruit de saison 

 


