
 MOIS DE MARS 2022

lun 28 févr mar 01 mars jeu 03 mars ven 04 mars

Salade de pâtes aux légumes Potage de légumes Céleri rémoulade Taboulé

Cake jambon olives Chou rouge vinaigrette Poireau vinaigrette

Nuggets de volaille
Jambon grill                                                                                                           

Poisson pané
Omelette nature

Gratin de chou-fleur Pommes rissolées Poëlée de carottes

Fromage Fromage Fromage Yaourt nature sucré

Liégeois chocolat Beignet Pomme Crème dessert vanille Compote

lun 07 mars mar 08 mars jeu 10 mars ven 11 mars

Macédoine mayonnaise
Riz niçois (riz, tomate, thon, h.verts, 

poivrons, maïs)
Carottes râpées

Salade de pommes de terre, tomate, 

emmental, cornichons

1/2 Pamplemousse Terrine de légumes Rillettes de poisson citronnées

Boulettes de bœuf provençale
Saucisse Knack                                                                                                                                       

Fallafels de fèves
Pizza au fromage Dos de colin sauce sauce nantua

Semoule Petits pois carottes Salade verte Rousties de légumes

Fromage Fromage Petit suisse nature sucré Fromage

Mousse chocolat Fruit Galette bretonne Flan nappé caramel

lun 14 mars mar 15 mars INDIEN ven 18 mars

Céleri rémoulade Œuf dur mayonnaise
Salade de pois chiches, tomates cubes, 

maïs, vinaigrette ciboulette
Betteraves au fromage blanc

Terrine de légumes Salade de blé, tomate, maïs, cornichons

Rôti de porc sauce forestière                                                                                       

Merguez au boeuf
Nuggets de blé Tandoori de volaille Haché au cabillaud

Flageolets Haricots verts Riz Gratin de brocolis

Fromage Fromage Fromage Fromage

Velouté fruits Compote Cocktail de fruits Moëlleux chocolat

lun 21 mars mar 22 mars jeu 24 mars ven 25 mars

Coleslaw vinaigrette Pomme de terre, tomate, œuf mayonnaise Saucisson à l'ail                                                                                                     Haricots verts vinaigrette

Crêpe au fromage Terrine de poisson Champignons mayonnaise

Boulettes de soja sauce aux oignons 

caramel
Rôti de bœuf Beignets de calamars

Purée Ratatouille Pommes de terre vapeur

Fromage Fromage Fromage Fromage

Compote Crème dessert caramel Fruit Flan pâtissier

lun 28 mars mar 29 mars jeu 31 mars ven 01 avr

Taboulé Carottes râpées Potage poireau - pomme de terre Salade de pâtes aux légumes

Lentilles vinaigrette Salade de riz, œuf, tomate, maïs Céleri râpé aux pommes

Rôti de dinde sauce dijonnaise
Rougail de saucisses                                                         

Steak Haché
Gratin de macaronis au cheddar Filet de colin meunière

Julienne de légumes Pommes rissolées Salade verte Haricots beurre

Fromage Fromage Fromage Fromage

Fromage blanc aromatisé aux fruits Liégeois vanille Fruit Tarte aux pommes

En rouge: variante sans porc

Repas végétarien hebdomadaire

École Saint Marceau

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Dés de poulet en sauce / Blé

Paupiette de veau / Haricots blancs (plat 

complet)

NOUVEAUTÉS

DESSERTS MAISON FROMAGES A LA COUPE

CRUDITÉS 


