
Menu Végétarien

LUNDI 6 MARS MARDI 7 MARS MERCREDI 8 MARS JEUDI 9 MARS VENDREDI 10 MARS

Riz basmati

  Fruit

Salade de fruit 

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame Julie CEP
(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfites Déléguée à l'éducation, l'enfance et la jeunesse.

(8) Fruits à coque (13) Lupin

(4) Poissons (9) Céleri (14) Mollusque

(5) Arachide (10) Moutarde

Menus 
du 06 au 10 mars 2023

Pommes Roquefort 
(10) (12) (7) 

Chou-fleur mimosa 
(3) (10) (12) 

Mâche (10) (12) Ramen (soupe chinoise) (1) 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

(12) (13) (14)

Salade et chèvre chaud 
(10) (12)

Gratin d'endives au 
butternut (7) (1) 

Côte de porc laquées  (6) 
(10) 

Baguette raclette 
(1) (7) 

Sauté de bœuf taï (6) (10) 

Poisson mariné aux 
épices  (4) (10) (12)     

Poêlée de légumes de 
saison 

Légumes de saison 
sautés 

Yaourt au soja (6) Biscuit (1) (3) (7) 

/ 
Fruit  

Fromage (7) et sa 
confiture 

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison, elle contient les allergènes suivants : 10 et 12

Fait Maison  : Produit local  :     Produit BIO  :  Produit à indication géographique protégée : 

Label Rouge  :     Appellation contrôlée et protégée  :     Produit à haute valeur environnementale : 

Voir liste des allergènes ci-après :

(3) Oeufs

 
  

Boulangerie
 du mois :
Le Pétrin 
Gourmand

 
 

 Boulangerie 
du mois :
Le Pétrin

 Gourmand



LUNDI 13 MARS MARDI 14 MARS MERCREDI 15 MARS JEUDI 16 MARS VENDREDI 17 MARS

Brocolis

Salade d'oranges 

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame Julie CEP
(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfites Déléguée à l'éducation, l'enfance et la jeunesse.

(8) Fruits à coque (13) Lupin

(4) Poissons (9) Céleri (14) Mollusque

(5) Arachide (10) Moutarde

Menus 
du 13 au 17 mars 2023

Bouillon au  vermicelle
 (1) (3) (7) (9) (10) (12) Surimi (1) (3) (2) (4) et 

betteraves crues

Brique patate douce miel 
feta (7)

Mini pizza (1) (7) (10) Carottes râpées (10) (12) 

Sauté de porc aux 
pruneaux 

(1) (12) (6) 

Quessadillas de poulet
 (7) (6)

Couscous d'agneau   
(1) (8) 

Gratin de saumon (4) (7)  
cheddar à l'irlandaise

 (12) (6) (10)

Cassoulet garni
 

(7) (1) (3) (6) (11) 

Mesclun (10) (12)

Fromage (7) 

/
Fruit 

Moêlleux banane coco
 (1) (3) (7) (8) 

Fromage (7)  fruit Yaourt (7) 

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison, elle contient les allergènes suivants : 10 et 12

Fait Maison  : Produit local  :     Produit BIO  :  Produit à indication géographique protégée : 

Label Rouge  :     Appellation contrôlée et protégée  :     Produit à haute valeur environnementale : 

Voir liste des allergènes ci-après :

(3) Oeufs

 
 

 Boulangerie 
du mois :
Le Pétrin

 Gourmand



Menu Végétarien

LUNDI 20 MARS MARDI 21 MARS MERCREDI 22 MARS JEUDI 23 MARS VENDREDI 24 MARS

Haricots verts 

Sorbet 

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame Julie CEP
(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfites Déléguée à l'éducation, l'enfance et la jeunesse.

(8) Fruits à coque (13) Lupin

(4) Poissons (9) Céleri (14) Mollusque

(5) Arachide (10) Moutarde

Menus 
du 20 au 24 mars 2023

Sucrine et sardine 
(4) (10) (12) 

Cole Slaw (10) (12) 

Chou rouge maïs (10) (12)

Céleri rémoulade 
(9) (10) (12) 

Soupe à l'oignon gratinée 
(7)

Calamars à la romaine 
(1) (4) (14)

Rôti de bœuf sauce 
morilles (1) (10) (6) (12) 

  Cannellonis de veau
 

       (1) (7) (3) 

Risotto lard butternut et 
conté (7) 

Chou farci 
(6) (10) (12) 

Pâtes (1) 

Fromage blanc (7) miel Fromage (7)

pâte de fruit 

Clafoutis poire et nougat 
(1) (3) (7) (8) (5) 

Pomme au four gelée de 
groseille (7) 

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison, elle contient les allergènes suivants : 10 et 12

Fait Maison  : Produit local  :     Produit BIO  :  Produit à indication géographique protégée : 

Label Rouge  :     Appellation contrôlée et protégée  :     Produit à haute valeur environnementale : 

Voir liste des allergènes ci-après :

(3) Oeufs

Boulangerie 
du mois :
Le Pétrin

 Gourmand 
 



Menu Végétarien Menu Végétarien

LUNDI 27 MARS MARDI 28 MARS MERCREDI 29 MARS JEUDI 30 MARS VENDREDI 31 MARS

Flageolets Pommes de terre vapeur

Fruit de saison

Compote 

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame Julie CEP
(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfites Déléguée à l'éducation, l'enfance et la jeunesse.

(8) Fruits à coque (13) Lupin

(4) Poissons (9) Céleri (14) Mollusque

(5) Arachide (10) Moutarde

Menus 
du 27 au 31 mars 2023

Friand au fromage
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
(12) (13) (14)

Quiche lorraine (1) (3) (7)

Minestrone
 

(1) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12)

Salade de lentille et œuf 
dur (3) (10) (12) 

Charcuterie et salade 
verte (10) (12)

Pintade farcie (6) (13) Blanquette de veau à 
l'ancienne (1) (6) (10)      

Tajine de topinambour 
aux pois chiches 

Chou-fleur rôti aux 
épices, cacahuètes et lait 

de coco (6) (7) (8) 

Papillote de poisson frais 
(4)

Purée de pois cassés (7)

Croustade (1) (3) (7) Muffin au chocolat 
(1) (3) (7) oranges Liégeois au chocolat 

(1) (3) (7)

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison, elle contient les allergènes suivants : 10 et 12

Fait Maison  : Produit local  :     Produit BIO  :  Produit à indication géographique protégée : 

Label Rouge  :     Appellation contrôlée et protégée  :     Produit à haute valeur environnementale : 

Voir liste des allergènes ci-après :

(3) Oeufs

Boulangerie 
du mois :
Le Pétrin

 Gourmand  
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