
Semaine 9 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

Pâté de campagne 
& cornichons 

 

 

Batavia 
 aux dés  

de mimolette  

 

 

Velouté de tomate 
alphabet 

 

Radis croq'sel 

Dos de cabillaud 
sauce citron 

 

Sauté de veau 

 

 

 

Nuggets de blé 

 

Spaghetti  
bolognaise 

Riz 
 

Carottes 
braisées  

  Purée de potiron & 
patate douce 

  

Vache qui rit 
 

 

 

  Cantal    

Purée de pommes  

 

Assortiment de  
pâtisseries 

 

  Fruit de saison  
Yaourt à la  

vanille 

28/02/2022  01/03/2022  02/03/2022  03/03/2022  04/03/2022 

Mardi gras 



Semaine 10 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

07/03/2022  08/03/2022  09/03/2022  10/03/2022  11/03/2022 

Salade (feuille de 
chêne, endives) aux 

pommes  
 

Croisillon  
emmental 

 

 

 

Salade de perles, 
betteraves 

& mozzarella 
 

Concombre  
vinaigrette 

Cassoulet 

 

Filet de poisson 
meunière 

 

 

 

Poulet rôti  
de Queyrac 

 

Parmentier  
végétarien façon 

mexicaine (Haricots 
rouges, maïs & tomates) 

 
 

Purée de  
courgettes  

 

 

Haricots verts 
 persillés 

 Salade verte 

Brie 
 

 

 

 Babybel   

Fruit de saison 

 

Liégeois pomme/
abricots 

 

  Fruit de saison  
Crème dessert 

chocolat 



Semaine 11 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

14/03/2022  15/03/2022  16/03/2022  17/03/2022  18/03/2022 

Tarte aux poireaux 

 

Carottes et panais 
râpés vinaigrette 

 

 

 

Salade de blé à la 
grecque (féta  

 et olives noires) 
 

Salade composée 
(batavia, cœur de  

palmier & tomates) 

Steak haché de 
veau 

 

Rôti de bœuf 

 

 

 

Assortiment de  
galettes  

végétariennes 
 

Pavé de saumon à 
l'aneth 

Poêlée  
campagnarde  

Frites 
 

 

 

Brocolis persillés  Riz  

Gouda 
 

 

 

   Tomme blanche 

Fruit de saison 

 

Yaourt à boire  
de la ferme 

 

  Flanby vanille  
caramel 

 Fruit de saison 



Semaine 12 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

21/03/2022  22/03/2022  23/03/2022  24/03/2022  25/03/2022 

Salade de farfalles 
au thon 

 
Concombre  

mimosa 
   

Maquereaux à la 
tomate 

 Potage alphabet 

Curry d'agneau  
Pizza végétarienne 

(Aubergines, sauce  
tomates, poivrons,  

mozzarella, emmental) 

   Jambon grill  
Paupiette de veau 

au jus 

Courgettes 
fraîches persillées 

 Salade verte    
Purée de pommes 

de terre 
 Petits pois mijotés 

Assortiment  
de fromages 

     Kiri   

Banane  
Fromage blanc du 

chef 
   Fruit de saison  

Yaourt aux fruits 
mixés 



Semaine 13 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

Endives aux 
pommes &  
mimolette 

 

Radis/beurre 

 

 

 

Carottes râpées  
vinaigrette 

 

Salade de perles, 
surimi mayonnaise 

Goulash de bœuf 

 

Dos de colin  
poché 

 

 

 

Omelette 
 au fromage 

 

Rôti de dinde 

Macaroni 
 

Epinards  
béchamel  

 

 

Pommes de terre 
sautées 

 
Haricots beurre  

persillés 

Camembert 
 

 

 

    

Fruit de saison 

 

Gaufre chocolat/
chantilly 

 

  Petits suisses  
natures sucrés 

 
Crème dessert 

vanille 

28/03/2022  29/03/2022  30/03/2022  31/03/2022  01/04/2022 


