
SEMAINE du 28 février au 4 mars 2022

Salade verte Salade de riz bio
Carottes bio râpées 

vinaigrette
Pizza aux légumes bio

Omelette bio

Pâtes bio à la carbonara*

(sans viande : gnocchis gratinés sauce 

financière)

Lieu sauce aux petits légumes
Rôti de dinde au jus

(sans viande : cabillaud sauce curcuma)

Flan vanille Moelleux au chocolat

Haricots verts bio persillés Brocolis à l'italienne

Brie Yaourt sucré bio Gouda Chanteneige

Purée de pommes de terre

Compote de pommes Fruit de saison bio



Sauté de veau sauce 

forestière

(sans viande : omelette)

Poisson pané citron

SEMAINE du 7 au 11 mars 2022

Yaourt aromatisé Petit moulé fines herbes

Salade Coleslaw bio

Tajine bio de pois chiches

Vache qui rit bio Saint Nectaire 

Boulettes de bœuf 

mexicaine

(sans viande : boulettes soja mexicaine)

Betteraves bio vinaigrette Céleris bio rémoulade Taboulé oriental

Fruit de saison bio Brownie Fruit de saison bio Compote pomme banane

Semoule bio Carottes persillées Gratin de choux fleurs Pommes vapeur



Lentilles bio à l'indienne Colin grenobloise

SEMAINE du 14 au 18 mars 2022

Vache Picon

Friand fromage

Poulet tikka massala
(sans viande : curry de légumes au lait 

de coco)

Yaourt sucré Edam

Bœuf bourguignon

(sans viande : omelette piperade)

Chou blanc vinaigrette curry 

& raisins
Salade verte mélangée Raïta de concombres bio

Ananas frais Crêpe au sucre vanillé
Lassi exotique à la mangue 

(fromage blanc bio) & biscuit bio
Fruit de saison bio

Boulgour bio Haricots verts bio Riz bio aux épices Epinards à la crème



Emmental bio Vache qui rit bio Coulommiers Petit suisse aromatisé

Fruit de saison bio Compote de pommes Mousse au chocolat Salade de fruits Acapulco

Saucisse de porc bio*

(sans viande : lieu sauce ciboulette)

Palet végétarien à la 

montagnarde

Rôti de veau au jus

(sans viande : quenelles sauce tomate)
Brandade de poisson

Gratin de courgettes bio Pâtes farfalles Carottes persillées

Taboulé aux légumes bio Radis / beurre Œuf bio mayonnaise Salade farandole bio

(carotte, chou blanc et rouge)

SEMAINE du 21 au 25 mars 2022



Carré frais Yaourt sucré Yaourt bio à la vanille Cantal 

Flan vanille nappé caramel Gaufre liégeoise Fruit de saison bio
Compote pomme abricot 

bio

Gnocchis gratinés sauce 

financière

Escalope de volaille sauce 

provençale

(sans viande : soja provençal)

Bio croque tofu emmental
(sans viande : poisson meunière)

Cabillaud à l'oriental

Julienne de légumes Petits pois bio au jus Frites au four

Carottes râpées bio 

ciboulette
Betteraves bio vinaigrette Salade de pâtes bio Salade verte

SEMAINE du 28 mars au 1er avril 2022



SEMAINE du 4 au 8 avril 2022

Salade de pommes de terre 

vinaigrette
Salade Coleslaw bio Tomate au basilic Crêpe fromage

Fricassée de poulet à 

l'estragon

(sans viande : omelette)

Bio pâtes tortelloni 

provençal
Chili sin carne Lieu sauce au paprika

Carottes persillées Riz bio créole Duo brocolis choux fleurs

Chanteneige Brie bio Yaourt aromatisé Gouda

Fruit de saison bio Mousse au chocolat bio
Gâteau moelleux aux 

abricots
Fruit de saison bio



SEMAINE du 11 au 15 avril 2022

Pâté de campagne* 

cornichon
(sans viande : œuf mayonnaise)

Carottes râpées bio 

vinaigrette
Betteraves maïs bio Concombre bio vinaigrette

Boulettes de veau 

dijonnaise
(sans viande : colin à la bretonne)

Quenelles natures bio sauce 

aux olives

Rôti de bœuf au jus

(sans viande : œufs brouillés forestiers) 
Poisson meunière

Lentilles Haricots verts bio persillés Purée de pommes de terre Ratatouille niçoise

Tartare nature Yaourt sucré bio Fromage ail & fines herbes Fromage fondu Le Carré

Fruit de saison bio Cookies bio Compote pomme fraise
Gâteau chocolat & œufs de 

Pâques


