
                                                      28 février au 4 mars

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Taboulé oriental
Potage à la 

tomate

Pâté de foie*

(à couper par vos 

soins)

Carottes râpées

PLAT 
Paupiette de veau 

ail et fines herbes

Beignets de 

calamars

 sauce tartare

Poulet rôti
accras de morue 

mayonnaise

lentilles maison frites semoule coquillette

Flan nappé 

caramel
Donut sucré

Mousse au 

chocolat
liegeois vanille

Végétarien  Les produits locaux Les Produits biologiques        Cuisiné par nos soins

RESTAURANT SCOLAIRE 

ENTREES

GARNITURE

LAITAGE

DESSERT

 Nous te souhaitons un bon appétit !

MARDI GRAS



                                                      7 mars au 11 mars

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade Jaune

(torti, œuf, maïs)

Salade Esaü

(lentilles, œuf, 

tomate)

carottes rapées 

vinaigrette

salade de riz (riz, 

tomate, œuf)

PLAT 

Emincé de volaille

 méridional

(mélange de 

Beignets de chou-

fleur

sauté de porc à 

l'estragon
Colin meunière

riz Farfalle Semoule
Pommes de terre 

sautées
Haricots verts/purée

Fruit
Yaourt aux fruits 

mixés

Yaourt aux fruits 

rouges de la ferme 

du Coudroy

(en seau)

Gâteau au yaourt

 maison

Végétarien  Les produits locaux Les Produits biologiques

RESTAURANT SCOLAIRE 

ENTREES

GARNITURE

LAITAGE

DESSERT

 Le produit maison "Simple et bon"

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      14 mars au 18 mars

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

saucisson à l'ail

Salade de penne

(penne, surimi, 

maïs)

salade de blé 

estivale

macédoine 

mayonnaise

PLAT 

Gratin de chou-

fleur

 au jambon*

omelette
Filet de poulet

 sauce basquaise

paupiette de saumon 

sauce hollandaise

Farfalle frites Riz pommes vapeur

Emmental à la 

coupe

Flan nappé 

caramel

Tranche de quatre-

quarts
Fruit Fromage blanc fruité

Végétarien  Les produits locaux Les Produits biologiques

LAITAGE

 Nous te souhaitons un bon appétit !

RESTAURANT SCOLAIRE 

ENTREES

GARNITURE

DESSERT

        Cuisiné par nos soins

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      21 mars au 25 mars

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

terrine de 

campagne
tomate vinaigrette

Salade de riz

(riz, tomate, œuf 

dur)

Pâté de foie*

(à couper par vos 

soins)

PLAT 
cordons bleu de 

volaille

emincé de bœuf 

aux carottes
quiche lorraine

Potée de lentilles au 

jambon* 

(plat complet)
purée et poêlée 

de légumes aux 

champignons

frites farfalle Lentilles maison

Yaourt aromatisé
biscuit fourré 

fraise

crème déssert 

praliné

Gâteau au chocolat 

maison

Végétarien  Les produits locaux Les Produits biologiques

 Nous te souhaitons un bon appétit !

RESTAURANT SCOLAIRE 

ENTREES

GARNITURE

LAITAGE

DESSERT

        Cuisiné par nos soins

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      28 mars au 1 avril

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes râpées
Tomate 

vinaigrette
friand à la viande

Salade de boulgour

(boulgour, tomate, 

échalote, menthe)

PLAT 
nuggets de 

poulet/ketchup

Rôti de dinde 

sauce tomate 

basilic

lasagne 

bolognaises

Cœur de colin 

crème de curry

frites Riz Coquillettes
pommes vapeur et 

haricots verts

Coupelle pomme beignet pomme liegeois vanille Mousse au chocolat

Végétarien  Les produits locaux Les Produits biologiques

ENTREES

RESTAURANT SCOLAIRE 

GARNITURE

LAITAGE

DESSERT

        Cuisiné par nos soins

 Nous te souhaitons un bon appétit !


