
Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Menus des maternelles
Semaine du 01 au 05 Mars 2021

MENU VEGETARIEN

Petits beurre 

Jus d’orange

Cake au chocolat

Compote de poires

Sablés 

Lait ½ écrémé 

Croissant 

Jus de multifruits

Pain au lait et barre de 
chocolat

Fruit de saison

Salade de riz et dés 
d’emmental aux olives

Sauté de bœuf jus au 
herbes de Provence 

Carottes au jus aux 
herbes de Provence 

Fruits de saison

Salade de mâche et de 
betterave et dès de 
mimolette 

Rôti de porc sauce 
charcutière 
S/P: Rôti de dinde sauce 
moutarde 

Blé

Lacté vanille 

Radis beurre 

Merguez

Semoule et légumes 
couscous 

Yaourt aromatisé

Chou rouge vinaigrette

Omelette au fromage

Coquillettes sauce 
tomate avec gruyère râpé

Fruits de saison 

Fricassée de thon sauce 
armoricaine 

Haricots verts persillés et 
riz créole

Yaourt nature sucré

Cake aux pommes  



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

MENU VEGETARIEN

Pain au chocolat

Jus multifruit 

Menus des maternelles
Semaine du 08 au 12 Mars 2021

Madeleine

Fromage blanc sucré 

Gaufre au sucre

Jus de pomme 

Gâteau au yaourt

Fruits de saison

Sauté de dinde au paprika 

Petits pois et pomme de 
terre 

Brie 

Fruits de saison

Carottes râpées 
vinaigrette 

Spaghetti bio sauce 
bolognaise (égréné de 
bœuf) et emmental râpé

Compote de pomme 
abricot 

Friand au fromage

Colin d’Alaska sauce 
oseille 

Épinards (haché) 
béchamel 

Fruits de saison

Céréales kasha, carottes, 
butternut, raisins secs, 
amandes

Coulommiers 

Fruits de saison 

Salade de chou blanc 
vinaigrette 

Rôti de bœuf au jus

Purée de potiron

Riz au lait vanille 

Pain et kiri

Fruit de saison 



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

MENU VEGETARIEN

Napolitain

Yaourt nature sucré 

Menus des maternelles
Semaine du 15 au 19 Mars 2021

Pain et confiture

Jus d’orange 

Brioche 

Fruit de saison

Cake au citron

Compote de pomme fraise 

Petits beurre 

Fruit de saison

Salade tortis, dés de 
mimolette et sauce pesto

Jambon blanc 
S/P: Jambon de dinde 

Fondue de poireaux à la 
crème 

Fruits de saison 

Céleri rémoulade 

Dahl de lentilles corail et 
riz (lentilles corail, riz, 
carotte, ail, curry, crème 
liquide, lait de coco, 
bouillon de légumes)

Fromage blanc vanille 
spéculoos

Carottes râpées  

Sauté de bœuf aux olives 

Pommes de terre vapeur 
aux herbes  

Coulommiers

Salade verte, tomme 
blanche et croûtons

Emincé de poulet au 
curry 

Gratin de brocolis

Gâteau de quinoa aux 
poires et noisettes 

Terrine de légumes

Poisson frais sauce citron 

Pennes semi complètes et 
emmental râpé 

Fruits de saison 



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

MENU VEGETARIEN

Croissant 

Jus de pommes 

Menus des maternelles
Semaine du 22 au 26 Mars 2021

Cake au chocolat

Jus d’orange

Barre bretonne 

Fruit de saison

Pain et confiture 

Sirop

Madeleine 

Fruit de saison

Salade de concombres

Tajine de bœuf 
(ail cannelle, carottes, 
coriandre, cumin, miel, 
oignons, raisins secs brun, 
tomate pelée, farine) 

Semoule 

Gâteau façon financier 

Salade de tomates

Crispidor au fromage 

Carotte à la crème de 
thym 

Lacté vanille 

Filet de merlu sauce 
créole 

Poêlée de légumes et 
pomme de terre  

Gouda

Fruits de saison 

Carottes râpées 
vinaigrette

Haché de veau au jus 

Pommes noisettes

Yaourts aromatisés 
assortis 

Rôti de dinde sauce 
moutarde 

Tortis avec gruyère râpé

Tomme noire

Fruits de saison



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Menus des maternelles
Semaine du  29 Mars au 02 Avril 2021

MENU VEGETARIEN

Napolitain

Jus de pommes 

Donuts

Jus multifruits

Sablés

Fruit de saison

Céréales 

Lait demi-écrémé

Pain au lait et pâte à 
tartiner

Fruit de saison

Enchiladas haricots rouges 
et maïs (Haricots rouges, 
maïs, légumes, ratatouille, 
oignons, emmental) 

Cantal  

Fruits de saison 

Radis beurre 

Sauté de bœuf sauce 
strogonoff (carottes, 
paprika, tomate 
concentrée, oignons) 

Chou-fleur à la béchamel 

Clafoutis aux poires 

Concombre vinaigrette

Cordon bleu 

Épinards à la crème

Chou à la vanille 

Cuisse de poulet aux fines 
herbes 

Frites 

Camembert

Fruits de saison

Coleslaw (carotte, chou 
blanc) et dès de gouda 

Paëlla marine
(petit pois, colin, riz 
safrané, 
poivron,oignon,moule 
décortiquée)

Gouda 

MENU VEGETARIEN



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

MENU VEGETARIEN

Pain au chocolat 

Compote de pommes  

Menus des maternelles
Semaine du 05 au 09 Avril 2021

Petits beurre

Jus d’orange

Pain et Samos

Sirop 

Roulé à la confiture 

Fruit de saison

FERIE 

Sauté de dinde sauce 
suprême 

Purée de carottes

Edam

Fruits de saison 

Courgettes râpées

Poisson frais à l’huile 
d’olive et citron 

Coquillettes avec gruyère 
râpé

Flan nappé vanille 
caramel 

Blanquette de veau 

Riz

Saint Nectaire 

Cake poire chocolat et 
crème fouettée

Carottes râpées 

Omelette 

Semoule et légumes 

Petit pot de glace vanille 
fraise

REPAS DE 
PRINTEMPS



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

MENU VEGETARIEN

Menus des maternelles
Semaine du 12 au 16 Avril 2021

Gâteau au yaourt

Fruit de saison

Pain au lait 

Petit Filou
Pain et croc’lait

Jus multifruit

Croissant 

Sirop 

Colin d’Alaska sauce 
tomate basilic  

Blé à la tomate

Brie 

Fruits de saison  

Concombre façon tzatziki
Et dés de Cantal 

Haché de veau sauce 
brune 

Printanière de légumes 

Beignet au chocolat 

Crêpe au fromage

Rôti de bœuf sauce 
estragon 

Brocolis 

Fruits de saison 

Céleri râpé

Couscous végétarien 
(légumes couscous, 
semoule, fève, pois chiche, 
raisin sec, bouillon de 
légumes, tomate pelée)

Entremets vanille 

Plat régional : 
Cassoulet  (Haricots 
blancs, saucisse chipolata, 
saucisson à l’ail, tomate 
pelée, ail, chapelure) 
S/P : Saucisse de volaille 

Emmental  

Fruits de saison 

Madeleine

Jus de pomme



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

MENU VEGETARIEN

Menus des maternelles
Semaine du 19 au 23 Avril 2021 VACANCES SCOLAIRES

Emincé de bœuf charolais 
sauce forestière 

Poêlée de légumes et 
pennes

Saint Nectaire 

Fruits de saison 

Nuggets de blé 

Epinards à la crème 

Camembert

Gâteau au chocolat

Salade verte et dés de 
cantal 

Hachis parmentier 
(égréné de bœuf bio)

Compote de pomme 
abricot

Sauté de saumon sauce 
aneth 

Macaroni avec gruyère 
râpé et haricots verts 

Yaourt nature sucré 

Fruit de saison 

Petits beurre 

Lait demi-écrémé 

Chausson aux pommes 

Fruit de saison 

Barre bretonne

Sirop

Brioche 

Compote pomme fraise

Radis beurre 

Emincé de poulet tex mex 
sauce barbecue 

Courgettes persillées 

Chou vanille

Pain et emmental

Smoothie poire pomme 
ananas 



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Menus des maternelles
Semaine du 26 au 30 Avril 2021

MENU VEGETARIEN

Madeleine

Fruit de saison

Cake au citron

Fruit de saison 

Clafoutis ananas 

Sirop

Pain au lait et pâte à 
tartiner 

Compote de pomme

Gaufre au sucre

Jus d’orange 100% pur jus 

Aiguillette de poulet 
sauce normande 

Coquillettes à l’emmental 
râpé

Fromage blanc sucré 

Fruits de saison 

Crêpe aux champignons

Daube de bœuf 
provençale

Ratatouille 

Fruits de saison

Poisson meunière et 
citron 

Haricots beurres

kiri

Tarte aux pommes

Salade de riz aux olives 

Clafoutis de carottes 
Pomme de terre 
Mozzarella
(œufs bio) 

Fruits de saison 

Carottes râpées et tomme 
grise 

Sauté de porc aux 
pruneaux 
S/P: Sauté de dinde 

Chou- fleur et pomme de 
terre 

Mousse au chocolat au 
lait


