
Menu : semaine du 30 janvier au 03 février 2023 

Carottes râpées au citron 

Hachis Parmentier de bœuf  

Hachis Parmentier  

végétarien  

Chanteneige  

Fromage blanc aux fruits  

Œuf dur mayonnaise        
végétarien  

Sauté de dinde  

aux  petits légumes  

Boulettes végétariennes aux 
petits légumes  

Riz créole  

Camembert  

**Fruit** 

Betteraves aux            
pommes  

Chili sin carne végétarien  

**Petit suisse**  

Crêpe  

Radis beurre  

 Pavé de poisson à la tomate  

Semoule  

**Gouda**  

**Fruit**  

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Sans viande et/ 

ou sans porc 

Légende : 

** …………... **   Aide U.E. à destination des écoles 

 

Viande française 
Plat fait-maison 

Menu Végétarien 



Menu : semaine du 06 février au 10 février 2023 

 Salade de pommes de terre 

Cordon bleu de volaille  

Nuggets de fromage 

Jardinière de légumes  

**Fromage blanc** 

**Fruit** 

Salade coleslaw  

   Curry de boulgour et           
lentilles maraicher            

végétarien  

Pyrénées  

Crème renversée  

Salade exotique  

Colombo de poulet  

Colombo de patate douce  

Riz  

**Saint Paulin** 

Tourment d’amour  

Tomates vinaigrette  

Poisson pané  

Riz crémeux  

Mini Roitelet  

**Fruit** 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Sans viande et/ 

ou sans porc 

Légende : 

** …………... **   Aide U.E. à destination des écoles 

 

Viande française 
Plat fait-maison 

Menu Végétarien MENUS ANTILLAIS 



Menu Végétarien 

Menu : semaine du 27 février au 03 mars 2023 

   Salade de coquillettes 

Nuggets de volaille  

et ketchup  

Nuggets de fromage 

Petits pois  

**Petit suisse** 

**Fruit** 

Céleri aux pommes  

Omelette végétarienne  

Pâtes sauce tomate  

Mini Roitelet  

    Tarte poire amande façon 
normande  

Betterave vinaigrette  

Boulettes végétariennes 

à la vendéenne  

Pommes de terre  

Légumes à potée  

**Saint Paulin** 

**Fruit** 

Carottes aux agrumes  

     Gratin de la mer au     
poisson et aux moules  

Riz  

Pyrénées  

Pêches au sirop  

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Sans viande et/ 

ou sans porc 

Légende : 

** …………... **   Aide U.E. à destination des écoles 

 

Viande française 
Plat fait-maison 



Menu Végétarien 

Menu : semaine du 06 mars au 10 mars 2023 

Brocolis vinaigrette  

Sauté de veau marengo  

Boulettes végétariennes 
sauce marengo  

Pommes de terre 

**Edam** 

**Fruit** 

Tomates et radis             
vinaigrette crémeuse  

Chipolata de porc  

Omelette végétarienne  

Pommes noisette  

Brie  

Compote de pommes/fraises 

Concombre vinaigrette  

    Risotto aux pois chiches 
et champignons végétarien  

Bleu  

Ille flottante  

   Salade de haricots verts  

Brandade de poisson  

Carottes rondelles  

**Fromage blanc** 

**Fruit** 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Sans viande et/ 

ou sans porc 

Légende : 

** …………... **   Aide U.E. à destination des écoles 

 

Viande française 
Plat fait-maison 



Menu : semaine du 13 mars au 17 mars 2023 

Carottes râpées au citron  

  Hachis Parmentier  

de bœuf  

Hachis Parmentier           
végétarien  

Chanteneige  

Fromage Blanc aux fruits  

Œuf dur mayonnaise 

     Sauté de dinde  

aux petits légumes  

Boulettes végétariennes  

aux petits légumes  

Riz créole  

Camembert  

**Fruit** 

       Betteraves aux pommes  

 Chili sin carne                     
végétarien  

**Petit suisse** 

**Fruit** 

Radis beurre  

     Pavé de poisson à la    
tomate  

Semoule  

**Gouda** 

Clafoutis aux poires  

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Sans viande et/ 

ou sans porc 

Légende : 

** …………... **   Aide U.E. à destination des écoles 

 

Viande française 
Plat fait-maison 

Menu Végétarien 



Menu : semaine du 20 mars au 24 mars 2023 

Salade de pommes de terre 

Cordon bleu de volaille  

Nuggets de fromages 

Jardinière de légumes  

**Fromage blanc** 

**Fruit** 

Salade coleslaw  

Curry de boulgour  

et lentilles maraicher  

végétarien  

Pyrénées  

Crème renversée  

Terrine de campagne  

de porc 

Terrine de légumes 

  Sauté de porc charcutière  

Boulettes végétariennes 
sauce charcutière  

Pâtes / Epinards  

**Saint Paulin** 

**Fruit** 

Tomates vinaigrette  

Poisson pané  

Riz crémeux  

Mini Roitelet  

Cocktail de fruits au sirop  

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Sans viande et/ 

ou sans porc 

Légende : 

** …………... **   Aide U.E. à destination des écoles 

 

Viande française 
Plat fait-maison 

Menu Végétarien 



Menu Végétarien 

Menu : semaine du 27 mars au 31 mars 2023 

Salade concombre, tomate, 
maïs  

Pâtes à la bolognaise de 
bœuf  

Pâtes bolognaise              
végétarienne  

**Edam** 

**Fruit** 

Chou rouge vinaigrette  

Omelette 

Purée de pommes de terre  

Saint Moret  

Yaourt à la vanille 

Salade caprese  

      Escalope de dinde  

à l’italienne  

Pizza quattro formaggi  

Pâtes  

Brie  

Gâteau ricotta limone  

Chou-fleur vinaigrette  

      Fricassé de poisson aux 
petits légumes  

Semoule aux petits légumes  

**Petit suisse** 

**Fruit** 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Sans viande et/ 

ou sans porc 

Légende : 

** …………... **   Aide U.E. à destination des écoles 

 

Viande française 
Plat fait-maison 

MENU ITALIEN 



Menu : semaine du 03 avril au 07 avril 2023 

Salade asiatique  

Lasagne pois chiches      
courgettes 

Kiri  

Petits suisses aux fruits  

Rillettes d’œufs 

Sauté de dinde  

sauce suprême  

Boulettes végétariennes 
sauce suprême  

Petits pois  

**Gouda** 

**Fruit** 

Macédoine de légumes 
mayonnaise  

Boulettes et merguez 
(volaille/bœuf/agneau) 

Boulettes végétariennes 

Semoule  

Légumes à couscous  

**Fromage blanc** 

**Fruit** 

 

 

 

 

 

 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Sans viande et/ 

ou sans porc 

Légende : 

** …………... **   Aide U.E. à destination des écoles 

 

Viande française 
Plat fait-maison 

Menu Végétarien 



Menu : semaine du 10 avril au 14 avril 2023 

 

 

 

 

 

 

Céleri aux pommes  

Omelette 

Pâtes sauce tomate  

**Petit suisse** 

**Fruit** 

Nid de betterave à l’œuf  

Rôti de veau à la crème  

Boulettes végétariennes  

à la crème  

Petits pois et carottes  

**Saint Paulin** 

Cloche de Pâques  

Carottes aux agrumes  

Gratin de la mer  

au poisson et aux moules  

Riz  

Pyrénées  

**Fruit** 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Sans viande et/ 

ou sans porc 

Légende : 

** …………... **   Aide U.E. à destination des écoles 

 

Viande française 
Plat fait-maison 

Menu Végétarien MENUS DE PÂQUES 








