
Du 18/2 au 22/2 Du 25/2 au 1/3 Du 4/3 au 8/3 Du 11/3 au 15/3 Du 18/3 au 22/3 Du 25/3 au 29/3

Carottes** râpées
Salade de jeunes pousses d'épinard, lardons et 

croûtons
Saucisson sec/beurre Salade de chou chinois, pomme et emmental Salade piémontaise

Blanquette de poulet Cordon bleu Pané de poisson au citron Blanquette de veau Rôti de porc

Purée de choux-fleur au curry Pâtes fraîches** Gratin de choux-fleur Lentilles** Haricots verts**/salade verte

Tomme blanche Fromage blanc* Emmental Suisse sucré Coulommier

Crème vanille Coulis de fraise Banane Compote de poire Compote de pommes

Salade d'endives, emmental et jambon Salade de choux rouges aux pommes** Salade verte, maïs et lardons Céleri rémoulade Betteraves rouges** vinaigrette

Filet de colin sauce crustacés Paleron de bœuf Langue de bœuf Saucisse de volaille** Gratin de la mer

Riz** pilaf Légumes** pot-au-feu Pommes de terre vapeur Poêlée de légumes** de saison Boulgour

Fourme d'Ambert Camembert** Yaourt nature sucré Emmental Fromage blanc*

Abricot au sirop Ile flottante Moelleux chocolat Semoule au lait* Compotée de rhubarbe

Velouté de légumes** Carottes** râpées vinaigrette Pamplemousse Pâté de campagne/cornichon Salade de pâtes au surimi

Gigot d'agneau Filet de poisson frais au jus de moules Filet de poisson frais, sauce béarnaise Tajine de poulet Sauté de bœuf** à la texane

Flageolets Riz** pilaf Semoule de couscous** Choux brocolis Purée de carottes** et chou-fleur**

Edam Cantal Brie Yaourt sucré* Comté

Clémentine Cocktail de fruits Mirabelles au sirop Kiwi Kiwi

Salade de mâche, bacon et comté Salade de pommes de terre au thon Betteraves rouges** vinaigrette Salade d'endives, cervelas et emmental Salade de radis noir

Choucroûte Œuf dur béchamel Boulette de soja à la tomate*** Filet de saumon, sauce beurre blanc Omelette (ketchup)

Kiri Purée d'épinards Purée de carottes au lait de coco Riz** pilaf Pommes de terre** au four

Pâtisserie°° Yaourt aromatisé** Fromage blanc sucré Brie Vache qui rit

Kiwi Poire** Crème vanille Liégeois chocolat
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Restauration scolaire

*Denrée d'origine locale   **Denrée issue de l'agriculture biologique    ***Plat végétarien  °°Réalisée par les boulangers  Pain** les mardis 26 février, 12 et 26 mars                                                                                                                    
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F49 063 03 ISV



lundi 25 février mardi 26 février jeudi 28 février vendredi 1 mars

Carottes** râpées
Salade d'endives, emmental et 

jambon
Velouté de légumes**

Salade de mâche, bacon et 

comté

Blanquette de poulet Filet de colin sauce crustacés Gigot d'agneau Choucroûte

Purée de choux-fleur au curry Riz** pilaf Flageolets Kiri

Tomme blanche Fourme d'Ambert Edam Pâtisserie°°

Crème vanille Abricot au sirop Clémentine

Restauration scolaire

*Denrée d'origine locale                                                                                                            

**Denrée issue de l'agriculture biologique                                                                           

°°Réalisée par les boulangers chalonnais      Pain** mardi                                      
             Fait maison                                                      Ingrédient principal surgelé

F49 063 03 ISV



lundi 4 mars mardi 5 mars jeudi 7 mars vendredi 8 mars

Salade de jeunes pousses 

d'épinard, lardons et croûtons

Salade de choux rouges aux 

pommes**
Carottes** râpées vinaigrette

Salade de pommes de terre au 

thon

Cordon bleu Paleron de bœuf
Filet de poisson frais au jus de 

moules
Œuf dur béchamel

Pâtes fraîches** Légumes** pot-au-feu Riz** pilaf Purée d'épinards

Fromage blanc* Camembert** Cantal Yaourt aromatisé**

Coulis de fraise Ile flottante Cocktail de fruits Kiwi

Restauration scolaire

*Denrée d'origine locale                                                                                                              

**Denrée issue de l'agriculture biologique                                                                                            

             Fait maison                                                      Ingrédient principal surgelé
F49 063 03 ISV



lundi 11 mars mardi 12 mars jeudi 14 mars vendredi 15 mars

Saucisson sec/beurre Salade verte, maïs et lardons Pamplemousse Betteraves rouges** vinaigrette

Pané de poisson au citron Langue de bœuf
Filet de poisson frais, sauce 

béarnaise
Boulette de soja à la tomate***

Gratin de choux-fleur Pommes de terre vapeur Semoule de couscous** Purée de carottes au lait de coco

Emmental Yaourt nature sucré Brie Fromage blanc sucré

Banane Moelleux chocolat Mirabelles au sirop Poire**

Restauration scolaire

*Denrée d'origine locale                                                                                                                         

**Denrée issue de l'agriculture biologique                                                                                                

***Plat végétarien               Pain** mardi                               

Filet de poisson selon les cours

             Fait maison                                                      Ingrédient principal surgelé
F49 063 03 ISV



lundi 18 mars mardi 19 mars jeudi 21 mars vendredi 22 mars

Salade de chou chinois, pomme et 

emmental
Céleri rémoulade Pâté de campagne/cornichon

Salade d'endives, cervelas et 

emmental

Blanquette de veau Saucisse de volaille** Tajine de poulet
Filet de saumon, sauce beurre 

blanc
Lentilles** Poêlée de légumes** de saison Choux brocolis Riz** pilaf

Suisse sucré Emmental Yaourt sucré* Brie

Compote de poire Semoule au lait* Kiwi Crème vanille

Restauration scolaire

*Denrée d'origine locale                                                      

**Denrée issue de l'agriculture biologique                                                                                                 

             Fait maison                    Ingrédient principal surgelé
F49 063 03 ISV



lundi 25 mars mardi 26 mars jeudi 28 mars vendredi 29 mars

Salade piémontaise Betteraves rouges** vinaigrette Salade de pâtes au surimi Salade de radis noir

Rôti de porc Gratin de la mer Sauté de bœuf** à la texane Omelette (ketchup)

Haricots verts**/salade verte Boulgour
Purée de carottes** et chou-

fleur**
Pommes de terre** au four

Coulommier Fromage blanc* Comté Vache qui rit

Compote de pommes Compotée de rhubarbe Kiwi Liégeois chocolat

Restauration scolaire

*Denrée d'origine locale                                                      

**Denrée issue de l'agriculture biologique                               

Pain** mardi                                                                        

             Fait maison                    Ingrédient principal surgelé
F49 063 03 ISV


