
Légende :

Produits issus de production 

locale

Produits issus de l’agriculture 

biologique

Semaine 10

Lundi 2 mars 2020

Salade de cœurs de palmiers au thon ou haricots verts à la vinaigrette

Filet de colin meunière
Riz et brocolis à l’ail

Fromage

Compote de pommes ou cocktail de fruits

Mardi 3 mars 2020

Feuilleté Dubarry

Poulet basquaise 
Blé et légumes à la Basquaise

Yaourt 

Fruit de saison

Jeudi 5 mars 2020

Concombres au curry ou celeri rémoulade

Crépinette de porc sauce moutarde à l’ancienne
Purée et choux de Bruxelles

Fromage

Fromage blanc à la cassonade ou riz au lait caramel

Vendredi 6 mars 2020

Salade de l’Avesnois ou endives en salade

Nuggets végétariens
Pâtes et carottes 

Fromage

Cake aux éclats de kitkat 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements



Légende :

Produits issus de production 

locale

Produits issus de l’agriculture 

biologique

Semaine 11

Lundi 9 mars 2020

Roulades à la pistache ou cervelas vinaigrette

Steak haché sauce poivre
Frites et salade

Yaourt fermier bio

Fruit de saison

Mardi 10 Mars 2020

Tarte au Maroilles maison

Curry de porc 
Pommes de terre à la vapeur et julienne de légumes

Fromage

Liégeois 

Jeudi 12 mars 2020

Lentilles en salade ou salade de pomme de terre au fromage

Omelette au fromage 
Céréales à la méditerranéenne et ratatouille maison

Yaourt

Mousse chocolat au riz soufflé ou crème dessert spéculoos

Vendredi 13 mars 2020

Carottes râpées ou tomates à la vinaigrette

Navarin d’agneau 
Pommes de terre rôties ou flageolets

Fromage

Fruit de saison

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements



Légende :

Produits issus de production 

locale

Produits issus de l’agriculture 

biologique

Semaine 12

Lundi 16 mars 2020

Œufs mayonnaise ou pêche au thon

Émincé de porc au caramel 
Riz cantonnais 

Yaourt bio fermier

Fruit de saison

Mardi 17 mars 2020

Flammenküche 

Hachis parmentier 

Salade

Fromage

Îles flottantes ou gâteau semoule au caramel

Jeudi 19 mars 2020

Salade de mâche à la feta et pignon de pin ou choux-fleurs en salade

Cordon bleu

Pâtes et poêlée de légumes

Fromage 

Tarte à la banane et vergeoise 

Vendredi 20 mars 2020

Salade pommes betteraves ou champignons à la grecque

Galette végétarienne
Gratin de pommes de terre au cheddar, endives braisées 

Yaourt

Pêche melba ou poire belle-Hélène

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements


