
Menus du 1er au 5 mars 2021
Repas végétarien 

LUNDI 1er MARS MARDI 2 MARS MERCREDI 3 MARS JEUDI 4 MARS VENDREDI 5 MARS

Brochette de dinde

flageolet Riz

chou-fleur persillé  

compote

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

Muriel FERRET

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame

(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfite la jeunesse et la communication 
(3) Oeufs (8) Fruits à coque (13) Lupin

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

(5) Arachide (10) Moutarde

Salade de chou cuit et 
amandes (8) (10) (12)  méli mélo de salade aux 

noix (8) (10) (12)

salade verte (10) (12) Coleslaw (10) (12) Carottes râpées (10) (12) 

Clafouti de carottes (1) (3) 
(7)  

cordon bleu (7) (6)

     Sauté d'agneau (1)        
                                           
                                           
   aux herbes fraîches    

anneaux de calamars à la 
romaine (1) (2) (14) (4)

pommes de terre rissolées

Semoule aux raisins secs 
(1) 

Yaourt (7) et fruit

Fromage (7) et fruit Tarte tatin (1) (3) (2) (7) (9) (10) 
(14) 

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  :  

Voir liste des allergènes ci-après :

Maire adjoint chargée de l'éducation, l'enfance,



       Menus du 8 au 12 mars 2021 
Repas végétarien 

LUNDI 8 MARS MARDI 9 MARS MERCREDI 10 MARS JEUDI 11 MARS VENDREDI 12 MARS

Pommes de terre vapeur  

Haricots verts persillés

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

Muriel FERRET

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame

(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfite la jeunesse et la communication 
(3) Oeufs (8) Fruits à coque (13) Lupin

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

(5) Arachide (10) Moutarde

Jambon blanc salade (10) 
(12)

Salade mix (10) (12) Velouté de topinambour 
(7) endives aux noix (10) (12) et 

fromage (7) (8)

Salade (10) (12) et noix (8)

aiguillette de poulet au 
curry  (7)  

croque monsieur (1) (3) (7) (6) 
(11) 

Gratin de légumes 
anciens (1) (7) 

Blanquette de poisson 
frais (4) (7)

Rôti de bœuf froid sauce 
béarnaise (3)        

 Duo de carottes et 
panais

Salade (10) (12)  Salade (10) (12) 

Fromage (7)  et fruit Glace (7) 

Fromage (7) et compote

Yaourt (7) et 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  :  

Voir liste des allergènes ci-après :

Maire adjoint chargée de l'éducation, l'enfance,



Menus du 15 au 19 mars 2021         
Repas végétarien 

LUNDI 15 MARS MARDI 16 MARS MERCREDI 17 MARS JEUDI 18 MARS VENDREDI 19 MARS

Carottes vichy 

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

Muriel FERRET

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame

(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfite la jeunesse et la communication 
(3) Oeufs (8) Fruits à coque (13) Lupin

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

(5) Arachide (10) Moutarde

Sucrine et poire (10) (12)
maquereau moutarde (4) 

(10) (12)

salade de riz (10) (12)

concombre en salade (10) 
(12)

Betteraves en vinaigrette 
(10) (12) 

Escalope roma (7) 

Poisson pané (1) (3) (4) (7)

Rôti de veau sauce 
moutarde (7) (10)

Saucisse grillée  Tarte aux poireaux 
fromage (1) (3) (7)

Coquillettes au beurre (1) 
(3) (7)

 Palets de légumes (1) (3) 
(6) (7) (9) (10) 

Purée (7)  salade verte (10) (12) 

Fromage (7) et fruit Compote biscuit (1) (3) (7) (8) Fromage (7)  et fruit Yaourt au fruit (7)

crème dessert (7) /fruit

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  :  

Voir liste des allergènes ci-après :

Maire adjoint chargée de l'éducation, l'enfance,



Menus du 22 au 26 mars 2021         
Repas végétarien 

LUNDI 22 MARS MARDI 23 MARS MERCREDI 24 MARS JEUDI 25 MARS VENDREDI 26 MARS

Petits pois Riz au safran Haricots plats salsifis

compote

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

Muriel FERRET

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame

(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfite la jeunesse et la communication 
(3) Oeufs (8) Fruits à coque (13) Lupin

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

Endives roquefort (10) (12) (7) 
Salade (10) (12) et surimi (2) 

(4) (14)

Salade (10) (12) et 
saucisson 

Croq'carotte (3) sauce 
légère (7) 

flan au thon et olives (1) (3) 
(7) (4)   

Gratin de chou-fleur (7)  et 
œuf dur (1) (3) 

Hachis parmentier de 
canard  (7)  

Lamelles d'encornet à la 
tomate (4) 

saga saga de poisson 
blanc frais  (4) 

Rôti de porc laqué (6) 

 Salade (10) (12) 

Yaourt (7) et fruit

Cheese cake (7) aux fruits 
rouges  (1) (3) 

Yaourt (7) et miel Fruit et biscuit

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  :  

Voir liste des allergènes ci-après :

Maire adjoint chargée de l'éducation, l'enfance,



(5) Arachide (10) Moutarde

Menus du 29 mars au 2 avril 2021         
Repas végétarien 

LUNDI 29 MARS MARDI 30 MARS MERCREDI 31 MARS JEUDI 1ER AVRIL VENDREDI 2 AVRIL

Haricots coco Poêlée de légumes

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

Muriel FERRET

(1) Gluten (6) Soja (11) Sésame

(2) Crustacés (7) Lait (12) Sulfite la jeunesse et la communication 
(3) Oeufs (8) Fruits à coque (13) Lupin

Salade verte et radis (10) 
(12)

Salade de pépinette (10) 

(12) composée (1) (3) 

Radis  beurre (7)

Terrine de campagne Céleri rémoulade (1) (3) (7) 
(9) (10) (12) 

Côte de porc sauce 
charcutière (7) (10) 

Cake aux olives tomates 
séchées et féta  (1) (3) (7)     

     Foies de volaille à la     
   provençale            

    Poisson (4) vapeur 
épicé              

Escalope de veau panée 
(1) (3) (7) (6) (11) 

Salade verte (10) (12)

Pommes de terre 
rissolées

Brocolis meunière (1) (3) (7) 
(6) (11)

Yaourt (7) et fruit

Fromage (7) et fruit Yaourt (7) et fruit Fromage (7) et fruit

Yaourt (7) et fruit 

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  :  

Voir liste des allergènes ci-après :

Maire adjoint chargée de l'éducation, l'enfance,



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

(5) Arachide (10) Moutarde
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