
 

 

 

 

Menu du mois de mars 2023  Le chef se réserve le droit de modifier les menus selon la mercuriale. 
Tant que possible, le chef cuisine des fruits et légumes de saison Bio. 

 

lundi 06 

Soupe aux poireaux 

 

Lasagne à la bolognaise, 

céleris et carottes.  

 

Glace vanille - chocolat 

Gluten, lait, œuf  

mardi 07 

Soupe aux tomates 

 

Blanquette de veau 

aux champignons & 

croquettes. 

Fruits  

Gluten, lait, œuf  

mercredi 08 

Soupe du jour 

 

Croquettes au fromage,  

salade d’œufs.  

 

Dessert du jour 

Gluten, lait, oeuf  

jeudi 09 

Soupe multi-légumes 

 

Dinde au soja, haricots 

verts & blé. 

 

Cake aux pommes 

Gluten, lait, oeuf 

vendredi 10 

Soupe de potiron 

Filet de saumon 

caramélisé, sauce aux 

chicons sucrés. 

 

Fruits 

Lait 

lundi 13 

Soupe brocolis 

Pavé de viande, légumes 

à l’ancienne &  

pommes Parisiennes aux 

herbes. 
Fromage blanc aux fruits  

 Gluten, lait, œuf  

mardi 14 

Soupe de petits pois 

Émincé de volaille à 

la provençale & 

boulghour bio. 

 

Fruits  

Gluten 

mercredi 15 

Soupe du jour 

Raviolis aux 

légumes, sauce 

tomate crème. 

 

Dessert du jour 

Gluten, lait, œuf  

jeudi 16 

Soupe multi-

légumes 

Sauté de bœuf à la 

moutarde, stoemp de 

carottes vapeur 

Gâteau au chocolat

  Lait, oeuf 

vendredi 17 

Soupe tomates-céléris 

Filet de poisson pané, 

choux fleurs à la crème 

& riz.  

 

Fruits  

Gluten, lait, oeuf 

lundi 20 

Soupe aux courgettes 

Pâtes jambon 

fromage 

 

Crème à la vanille  

Gluten, porc, lait  

mardi 21 

Soupe thaï 

Steack haché de veau, 

petits pois carottes &  

croquettes de PDT 

 

Fruits 

Gluten, lait, œuf  

mercredi 22 

Soupe du jour 

Taboulé de 

courgettes, raisin sec 

et ananas 

 

Dessert du jour  

 

vendredi 24 
Soupe aux choux fleur 

Croustillant de colin, 

sauce tartare, riz & 

macédoine de 

légumes 

Fruits 

Gluten, lait, oeuf 

lundi 27 

Soupe de panais  

Émincé de volaille 

au curry, choux 

romanesco & riz.  

 

Mousse au chocolat  

Lait, œuf, gluten 

mardi 28 

Soupe aux tomates 
 

Pain pitta, salade de 

choux maison. 

 

Fruits  

Porc, gluten, sulfite  

jeudi 30 

Soupe multi-légumes 

Escalope de veau à la 

Milanaise, haricots 

beurre & pâtes. 

Cake marbré  

Gluten, lait, œuf  

vendredi 31 

Soupe de petits pois 

Parmentier de 

merlu, poireaux et 

carottes vapeur.  

 

Fruits  

Lait  

27/02 

 

Congé de détente 

 

28/02 

 

Congé de détente 

 

mercredi 01 

 

Congé de détente  

 

jeudi 02 

 

Congé de détente

  

 

vendredi 03 

 

Congé de détente 

 

jeudi 23 

Soupe aux carottes 

 

Boudin blanc, compote 

de pomme & purée.  

 

Gâteau à l’orange  

 Porc, gluten, lait, œuf  

mercredi 29 

Soupe du jour 

 

Feuilleté aux 

légumes, salade 

composée. 

Dessert du jour  

Gluten, lait, œuf  


