
                                         Semaine du 9 au 13 Mars 2020, le Chef vous propose

MIDI LUNDI MERCREDI JEUDI

ENTREE salade de concombres Rosette 

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT frites Riz  pilaf

LAITAGE fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage

DESSERT Compote de poires salade de fruits fruits frais 

           Végétarien Les produits biologiques         Le produit maison        Les produits locaux         Les produits frais

 Nous te souhaitons un bon appétit !

MARDI menu 
des CP

VENDREDI ( ou 
bol de pâtes )

Carottes râpées fraîches  
citronnées

Salade d'endives fraiches 
au thon

Hachis Parmentier 
végétarien maison

hamburger œufs durs Filet de poisson ( sauce 
maison )

Epinards à la crème

Roulé à la confiture 
maison

Produits de la Ferme 
Coralys

Menu végétarien



                                    Semaine du 16 au 20 Mars 2020, le Chef vous propose

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

ENTREE Salade coleslaw frais Pomelo frais au sucre

PLAT PROTIDIQUE  gnocchi Poisson ( sauce maison )

ACCOMPAGNEMENT Poêlée de légumes Pommes vapeur fraîches Riz

LAITAGE fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage

DESSERT Fruit Crème pralinée Ananas au sirop

           Végétarien Les produits biologiques         Le produit maison        Les produits locaux           Les produits frais

 Nous te souhaitons un bon appétit !

VENDREDI( ou 
bol de riz )

Potage de légumes frais 
et maison Salade verte  vinaigrette

paupiettes ( sauce 
maison )

Emincé de porc  
caramélisé

Carottes braisées fraiche

Cake poire chocolat 
maison

Produits de la Ferme 
Coralys

Menu végétarien



                                          Semaine du 23 au 27 Mars 2020, le Chef vous propose

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

ENTREE Pizza Betteraves persillées

PLAT PROTIDIQUE Flan de légumes maison Sauté de porc aux olives Saucisse Poisson ( sauce maison )

ACCOMPAGNEMENT Purée de potiron maison Lentilles au jus maison

LAITAGE fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage

DESSERT Banane au chocolat Abricots au sirop Fruit Cookies maison

           Végétarien Les produits biologiques         Le produit maison        Les produits locaux         Les produits frais

 Nous te souhaitons un bon appétit !

VENDREDI( ou bol de 
pâtes )pique-nique cm1,cm2

Céleri frais rémoulade 
frais Chou râpé aux pommes

Potatoes Gratin de chou fleur  
maison

Produits de la Ferme 
Coralys

Menu végétarien



                                      Semaine du 30 Mars au 3 Avril  2020, le Chef vous propose

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI

ENTREE Œuf dure mayonnaise

PLAT PROTIDIQUE Gratin dauphinois maison Poisson ( sauce maison )

ACCOMPAGNEMENT Coquillettes haricots vert et frites Salsifis gratinés

LAITAGE fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage

DESSERT Fruit Poire au coulis

           Végétarien Les produits biologiques         Le produit maison        Les produits locaux           Les produits frais

 Nous te souhaitons un bon appétit !

JEUDI menu des 
CM2

VENDREDI( ou 
bol de riz )

Segments de 
pamplemousse au sucre 

carottes rapée et œufs 
mayonaise (entrée 
Goupe Tournesol )

Salade composée sauce 
vinaigrette

Sauté de porc sauce 
moutarde

steack haché ( plat chaud 
 Groupe Dahlia)

Mijoté de légumes du 
chef 

fromage à tartiner 
(Groupe Coquelicot)

tarte aux pommes 
( dessert Groupe Camelia 

)
creme chocolat

Produits de la Ferme 
Coralys

Menu végétarien



                                     Semaine du 6 au 10 Avril 2020, le Chef vous propose  

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

ENTREE Radis à croquer

PLAT PROTIDIQUE Omelette à la ciboulette Poisson meunière

ACCOMPAGNEMENT Penne à l'emmental râpé Duo de haricots persillés Frites

LAITAGE fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage

DESSERT Gâteau au yaourt maison Fruit

           Végétarien Les produits biologiques         Le produit maison        Les produits locaux         Les produits frais

 Nous te souhaitons un bon appétit !

VENDREDI( ou 
bol de pâtes )

Salade d'endives fraiches 
aux noix

Salade piémontaise 
fraiche

Salade de chou fleur au 
curry

Sauté de volaille  aux 
oignons caramélisés

Poulet rôti aux herbes de 
Provence

Ecrasé de brocolis 

entremet au chocolat 
maison

Salade de fruits frais 
maison

Produits de la Ferme 
Coralys

Menu végétarien



MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE

FERIE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT Riz Gratin d'épinards maison

LAITAGE fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage

DESSERT Fruit de saison Crème vanille Cake citron pavot maison

           Végétarien Les produits biologiques        Le produit maison       Les produits locaux          Les produits frais         

 Nous te souhaitons un bon appétit !

                                          Semaine du 13 au 17 Avril 2020, le Chef vous propose

carottes rapées Salade verte  vinaigrette Céleri râpé frais  
vinaigrette

Quenelles à la sauce 
tomate

Lasagne Bolognaise 
maison

Poisson frais ( sauce 
maison )

Produits de la Ferme 
Coralys

Menu végétarien
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