
Sous-réserve d’impondérable de production ou de livraison. * Epinards, radis, carottes, champignons de Paris, poireaux, endives,_________________________________________________ :
* Emmental de Savoie, Camembert de Normandie, yaourt nature, Gruyère :
* Initiative soutenue par le programme d’aide de l’Union Européenne à destination des écoles.

Semaine 10 : du lundi 02 au vendredi 06 mars

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée
Quiche Lorraine maison
(Lardons, origine : France)

Radis* à la croque Carottes* râpes
Potage de légumes maison

(carottes*, poireaux*)

Plat

Escalope de dinde grillée
(Origine : France)

Filet de poisson

Blanquette de veau
(Origine : France)

(Carottes*, champignons de 
Paris*)

Rôti de porc
(Origine : France-Cher)

Epinards* à la crème
Epeautre du Berry façon 

risotto
Riz Endives* braisées au Gruyère*

Produit laitier Emmental de Savoie* Camembert de Normandie* Yaourt nature* ///

Dessert Fruit* de saison Muffin maison
Beignets maison

du mardi-gras
Fruit* de saison



Sous-réserve d’impondérable de production ou de livraison. * Chou vert, petit-pois, carottes, navets, salade verte, courge__________________________________________________ :
* Tomme des Pyrénées, chèvre frais, fromage blanc, Comté :
* initiative soutenue par le programme d’aide de l’Union Européenne à destination des écoles.

Semaine 11 : du lundi 09 au vendredi 13 mars

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée
Salade coleslaw

(carottes*, chou vert*)

Toats de rillettes de sardines 
maison

Salade verte* Salade de lentilles du Berry

Plat
Wok de semoule et lentilles 

vertes du Berry,
petit-pois*, persil

Ragoût d'agneau
(Origine : France)

Omelette maison Filet de poisson

Carottes* et navets* en 
sauce

Crumble de courge* Pâtes Fabre

Produit laitier Tomme des Pyrénées* Chèvre frais* Fromage blanc nature* Comté

Dessert Compote maison Fruit* de saison Fruit* de saison Cake maison



Sous-réserve d’impondérable de production ou de livraison. *Pamplemousse, poireaux, courge, chou rouge, __________________________________________________ :
* Gruyère, chèvre frais, Gruyère, fromage blanc :                                                                            
* Initiative soutenue par le programme d’aide de l’Union Européenne à destination des écoles.

Semaine 12 : du lundi 16 au vendredi 20 mars

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Pamplemousse* Friand au chèvre frais* Salade de chou rouge*
Potage de légumes* maison

(poireaux*, courge*)

Plat

Saucisses
(Origine : France-Cher)

Blanc de poulet
(Origine : France)

Steak de bœuf
(Origine : France)

Tagliatelles Fabre
à la Carbonara

(Lardons, origine : France)

Fondue de poireaux* Courge sautée* au romarin Gratin Dauphinois maison

Produit laitier Gruyère ///

Tiramisu maison

Fromage blanc nature *

Dessert Madeleine maison Compote maison Fruit* de saison



Sous-réserve d’impondérable de production ou de livraison. * Salade verte, carottes, poireaux, chou fleur______________________________________________________________ : 
* Gruyère, yaourt nature, faisselle nature, Emmental de Savoie :                                                             
* Initiative soutenue par le programme d’aide de l’Union Européenne à destination des écoles.

Semaine 13 : du lundi 23 au vendredi 27 mars

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Salade verte*
Potage maison

(carottes*, poireaux*)
Flammekueche Carottes* râpées

Plat

Cordon bleu maison à la
dinde et au Gruyère*

(Dinde et bacon : origine France)

Filet de poisson
Côte de porc

(Origine : France-Cher)
Poulet rôti

(Origine : France)

Purée de carottes* Quinoa du Berry Chou fleur* en béchamel Frites maison

Produit laitier /// Yaourt nature* Faisselle nature* Emmental de Savoie*

Dessert Fruit* de saison Sablés maison Compote maison Fruit* de saison



Semaine 14 : du lundi 30 mars au vendredi 03 avril

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Salade de chou vert* Salade verte* Céleri* rémoulade
Saucisson à l’ail
(Origine : France)

Plat

Escalope de veau
(Origine : France)

Sauté de dinde à la tomate
(Origine : France)

Chili con carne
(Bœuf : origine France)

Filet de poisson

Purée de céleri Lentilles corail du Berry Riz Epinards* à la crème

Produit laitier Morbier*

Île flottante maison

Fromage blanc nature* Gruyère*

Dessert Cookies maison Fruit* de saison Compote maison

Sous-réserve d’impondérable de production ou de livraison. * Chou vert, céleri rave, salade verte, épinards,_____________________________________________________ :
* Morbier, fromage blanc nature, Gruyère :                                                                                                                            * 
* Initiative soutenue par le programme d’aide de l’Union Européenne à destination des écoles.


