
MENU 
  

PETIT 
DEJEUNER 

 
DEJEUNER 

 

 
DINER 

 
LUNDI 

28 
MARS 
2011 

 

 
 

Piémontaise ou salade sicilienne ou pêche 
au thon 
Steak haché ou 
Canard aux cinq parfums 
Tajine de légumes aux abricots 
Gratin de courgettes - salade 
Livarot ou vache qui rit 
fruit 

Betteraves rouges ou  
asperges mimosa 
Queue de lotte  
Semoule au basilic 
Salade 
Fromage de Brie 
Duo de fruits au caramel 

 
MARDI 

29 
MARS 
2011 

 

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

Salade du berger ou duo de légumes à la 
scandinave ou pamplemousse farci 
Foie de veau au réglisse ou 
Rôti de porc 
Purée  - flan de pommes aux gésiers 
Salade 
Comté ou bûche de chèvre 
Glace ou fruit 

Ensaladilla rusa ou 
Salade du pêcheur 
Croque monsieur 
Salade 
Bleu de Brest 
fraises 

 
MERCREDI 

30 
MARS 
2011 

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

Crevettes roses ou salade de Crozet ou 
salade d’haricots rouges 
Tajine d’agneau au citron ou 
Omelette aux poivrons 
Haricots verts – riz – salade 
Yaourt  
Fruit 

Buffet de crudités 
Gardiane de bœuf 
Doré d’ébly 
Salade 
Fromage des Pyrénées 
Ananas chantilly 

 
JEUDI 

          31 
MARS 
2011 

 

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

Le chocolat dans tous ses états 
Salade tiède de violeta et d’artichaut au 
cacao ou crevettes au chocolat 
Poulet mole tradition du vieux Mexique ou 
lapin au chocolat et à la catalane 
Pâtes au beurre – carottes à la crème 
Fromage de brebis et son compagnon 
étonnant ou fromage de vache poire et 
pépites 
Assortiment de douceurs chocolatées 

Buffet de crudités 
Rôti de veau à l’oseille 
Poêlée de légumes 
Salade 
Fromage blanc 
Tarte aux poires 

 
VENDREDI 

1° 
AVRIL 
2011 

 

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

Crudités variées 
Ragoût africain au poisson 
Chou vert 
Salade 
Yaourt 
Liégeois 

 

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


