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2019 Menus du 25 Au 31 Mars 

Lundi 

Betteraves rouges 
Moussaka / pommes de terre 
Biscuit 
Café liégeois 

Mardi 

Potage au fenouil 
Cuisse de poulet / pommes sautées / chou-fleur à la béchamel 
Fromage 
Fruit de saison 

Mercredi 

Carottes râpées 
Saumonette à l’oseille / riz 
Biscuit 
Yaourt aux fruits 

Jeudi 

Potage Du Barry (chou-fleur) 
Emincé de volaille à l’estragon / purée de légumes 
Fromage 
Fruit de saison 

Vendredi  

Macédoine 
Boulette / merguez / légumes couscous / semoule 
Biscuit 
Yaourt nature sucré  

Samedi 

Crêpe au fromage 
Sauté de porc / pommes de terre / salsifis 
Fromage 
Pâtisserie 

Dimanche 

Salade de museau 
Rôti de bœuf / duo de navets et carottes / pommes de terre 
Fromage 
Fruit de saison 
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   2019 Menus du 1 au 7 Avril 

Lundi 
 

Potage de légumes 
Pâtes à la carbonara /  emmental râpé 
Fromage 
Fruit de saison 

Mardi 
 

Salade d’endives 
Carbonade / pommes sautées 
Biscuit 
Yaourt aromatisé 

Mercredi 
 

Salade de cœur de palmier 
Tarte au poulet / salade 
Fromage 
Fruit de saison 

Jeudi 
 

Potage au potiron 
Rôti de porc à la graine de moutarde / chou rouge / purée au lait 
Biscuit 
Crème dessert caramel 

Vendredi  
 

Œuf mayonnaise 
Paëlla mixte (viande, poisson) 
Fromage 
Fruit de saison 

Samedi 
 

Pamplemousse + sucre 
Boudin / compote / pommes de terre 
Fromage 
Pâtisserie 

Dimanche 
 

Charcuterie  
Langue de bœuf / sauce charcutière / salsifis / pommes de terre 
Biscuit 
Yaourt aux fruits 
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2019 Menus du 8 au 14 Avril 

Lundi 
 

Carottes râpées 
Cordon bleu / pommes de terre / courgettes 
Biscuit 
Mousse au citron 

Mardi 
 

Macédoine 
Chili Con Carne / riz 
Fromage 
Fruit de saison 

Mercredi 

Potage à la courgette 
Escalope de poulet au cidre / farfalles aux petits légumes / emmental râpé 
Biscuit 
Brassé aux fruits 

Jeudi 

Salade de concombres 
Saucisse fumée / lentilles / pommes de terre 
Fromage 
Fruit de saison 

Vendredi  

Charcuterie 
Rôti de dinde / pommes croquettes / haricots beurre 
Biscuit 
Liégeois vanille 

Samedi 

Terrine de légumes 
Colin à l’oseille / pommes de terre / ratatouille 
Fromage 
Pâtisserie 

Dimanche 

Potage aux légumes 
Cassoulet garni / pommes de terre 
Fromage 
Fruit de saison 
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2019 Menus du 15 au 21 Avril 

Lundi 
 

Soupe à l’oignon 
Goulasch / étuvée de carottes / pommes de terre au paprika 
Fromage 
Fruit de saison 

Mardi 
 

Salade d’haricots verts 
Cuisse de poulet rôtie / pommes de terre / côtes de blettes 
Biscuit 
Fromage blanc nature sucré 

Mercredi 

Salade de cœur de palmier 
Spaghettis à la catalane / emmental râpé 
Fromage 
Fruit de saison 

Jeudi 

Salade chinoise 
Steak haché / purée au lait / sauce brune 
Biscuit 
Crème dessert café 

Vendredi  

Chou-fleur vinaigrette 
Waterzoi de volaille / riz 
Fromage 
Fruit de saison 

Samedi 

Charcuterie  
Paupiette de veau / petits pois / pommes sautées 
Fromage 
Pâtisserie 

Dimanche 

Champignons à la grecque 
Potée aux choux / pommes de terre 
Biscuit 
Yaourt nature sucré 


