
MENU 
  

PETIT 
DEJEUNER 

 
DEJEUNER 

 

 
DINER 

 
LUNDI 

21 
MARS 
2011 

 

 
 

Pamplemousse ou salade d’ananas ou 
avocat Jaffa 
Sauté de porc au caramel ou  
poulet aux agrumes 
pommes de terre à l’espagnole – brocolis 
aux épices  - salade 
yaourt – poire Belle Hélène ou fruit 

Salade carnaval ou taboulé 
Paupiette de veau 
Gratin de courgettes 
Salade 
Camembert 
smoothie 

 
MARDI 

22 
MARS 
2011 

 

Jus de fruits 
Café – lait – 
cacao - beurre 
Céréales - fruit 
Yaourt nature 
nutella 

Avocat à la menthe ou carpaccio de 
betteraves aux fruits secs ou céleri 
allanchois 
Jambon grill ou daube bergeronne 
Haricots verts – flan de carottes à la menthe 
salade 
Saint Morêt ou Saint Nectaire 
Pâtisserie ou fruit 

Jambon cru ou coronation chiken 
Tagliatelles au saumon 
Salade 
Morbier 
Fruit 
 

 
MERCREDI 

23 
MARS 
2011 

Jus de fruits 
Café - lait 
Cacao - beurre 
Céréales - fruit 
Fromage blanc 
Confiture  
 

Gâteau de foie de volaille tomaté ou  
croûte suisse ou  
mousse de poisson et nage de fruits 
Faux filet grillé ou  
émincé de veau aux champignons 
Fricassée d’automne ou tatin de tomates – 
salade 
Edam ou Boursin 
Crème brûlée à la lavande ou fruit 

Buffet de crudités 
Brochette de dinde 
Ratatouille 
Salade 
Fromage blanc 
Cake aux fruits confits 

 
JEUDI 

          24 
MARS 
2011 

 

Jus de fruits 
Café - lait 
Cacao - beurre 
Céréales - fruit 
Petits suisses 
Nutella 

Bienvenus  chez les ch’tis 
Fondant de choux fleurs ou croq légumes 
au maroilles ou feuilleté d’andouille ou 
Langue façon lucculus  
waterzoi de volaille ou carbonade flamande 
Frites – betteraves rouges sautées à l’ail – 
salade 
Mimolette au cumin ou bel val ou  
Saint Paulin 
Tarte libouli ou moelleux à la chicorée ou 
crème brûlée aux pommes et spéculos 

Buffet de crudités 
Côte de porc charcutière 
Lentilles 
Salade 
Fromage de Brie 
Mousse au chocolat 

 
VENDREDI 

25 
MARS 
2011 

 

Jus de fruits 
Café - lait 
Cacao - beurre 
Céréales - fruit 
Confiture 
Laitage – biscuit 

Buffet de crudités 
Tartiflette 
Salade 
Petits suisses 
compote 

 

  
 L'Intendant,  La Proviseure, 
 
 
 
 J.L. DIBAR  D. PERTUS 
 
Menus validés et conseillés par diététicienne 


