
Repas Indien

lundi 4 mars 2019 mardi 5 mars 2019 ######## jeudi 7 mars 2019 vendredi 8 mars 2019 LEGENDE

Hors d'œuvre
Betteraves bio locales 

vinaigrette 

Carottes bio locales râpées à 

l'orange

Taboulé de chou fleur cru 

(local)
Repas Indien

Cases bleues 

= Menu équilibré 

recommandé

2eme Hors d'œuvre Salade de haricots verts bio Chou blanc bio local aux raisins
Émincé de radis vinaigrette 

(radis locaux)
Porc Français

Plat principal Bœuf mode (local)
Sauté de porc aux oignons 

(local)
Poisson au pesto Bœuf Français

Plat de 

remplacement
Poisson à l'aneth Filet de poisson au cumin

Volaille 

Française

Accompagnement Coquillettes bio Gratin de potimarron local
Purée de pommes de terre 

(locales)
Poisson frais

Produit laitier Fromage blanc BIO Brie St nectaire local Yaourt nature Produit local 

2ème produit laitier Yaourt aromatisé local Edam Tomme locale      Yaourt aromatisé local

Recette à base 

d'ingrédient(s) labellisé(s) 

A.B.*                                                                                                

(*issu de l'agriculture 

biologique)

Dessert Kiwi local
Cake chocolat équitable du 

Chef
Banane

Recette à base 

d'ingrédient(s) 

issu(s) du commerce 

équitable

MENUS ÉCOLES

Semaine 10 du : Lundi 4 mars au dimanche 10 mars 2019

Ces menus sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons la possibilité de faire des modifications en fonction des approvisionnements



lundi 11 mars 2019 mardi 12 mars 2019 ######### jeudi 14 mars 2019 vendredi 15 mars 2019 LEGENDE

Hors d'œuvre Potage de légumes (local) Salade verte bio locale Endives vinaigrette (locales)
Salade de pommes de terre au thon 

(locales)

Cases bleues 

= Menu équilibré 

recommandé

2eme Hors d'œuvre Terrine de légumes
Émincé de chou rouge bio et 

local
Salades mêlées aux croutons Quinoa en salade BIO équitable Porc Français

Plat principal Bolognaise bœuf (local) Poulet tex mex (local) Colin meunière Quenelles à la tomate (locales) Bœuf Français

Plat de 

remplacement
Bolognaise thon Omelette aux herbes (local)

Volaille 

Française

Accompagnement Penne bio Épinards bio béchamel Gratin de pommes de terre Carottes bio locales braisées Poisson frais

Produit laitier Yaourt nature local Fromage fondu Cantal local Fromage blanc local Produit local 

2ème produit laitier Yaourt aromatisé local Emmental Comté local Yaourt nature local

Recette à base 

d'ingrédient(s) labellisé(s) 

A.B.*                                                                                                

(*issu de l'agriculture 

biologique)

Dessert Clémentines Gâteau au yaourt du Chef Mousse au chocolat Kiwi bio local
Recette à base 

d'ingrédient(s) 

issu(s) du commerce 

équitable

MENUS ÉCOLES

Semaine 11  du : Lundi 11 mars au dimanche 17 mars 2019

Ces menus sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons la possibilité de faire des modifications en fonction des approvisionnements



lundi 18 mars 2019 mardi 19 mars 2019 ########### jeudi 21 mars 2019 vendredi 22 mars 2019 LEGENDE

Hors d'œuvre
Céleri bio local à la moutarde 

à l'ancienne 
Taboulé (semoule bio)

Salade Verte bio locale aux 

noix 

Betteraves bio locales 

vinaigrette 

Cases bleues 

= Menu équilibré 

recommandé

2eme Hors d'œuvre Carottes râpées bio locales Salade de riz bio équitable
Pamplemousse en quartier + 

sucre
Macédoine vinaigrette Porc Français

Plat principal
Escalope de volaille locale au 

jus 

Sauté de bœuf local à la 

tomate 

Sauté de porc local sauce 

charcutière 
Filet de lieu a l'échalote Bœuf Français

Plat de 

remplacement
Brandade de poisson Omelette nature bio Matelote de poisson 

Volaille 

Française

Accompagnement Pommes boulangères
Poêlée de carottes et blettes 

locales
Haricots verts bio Riz bio Poisson frais

Produit laitier Fromage blanc St Nectaire local Yaourt aromatisé local St Paulin Produit local 

2ème produit laitier Yaourt nature local Gouda Suisse Reblochon  local

Recette à base 

d'ingrédient(s) labellisé(s) 

A.B.*                                                                                                

(*issu de l'agriculture 

biologique)

Dessert
Compote de pommes  locales 

sans sucre ajouté
Pomme bio locale

Marbré au chocolat équitable 

du Chef
Poire bio locale

Recette à base 

d'ingrédient(s) 

issu(s) du commerce 

équitable

MENUS ÉCOLES

Semaine 12 du : Lundi 18 mars au dimanche 24 mars 2019

Ces menus sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons la possibilité de faire des modifications en fonction des approvisionnements



Repas végétarien

lundi 25 mars 2019 mardi 26 mars 2019 jeudi 28 mars 2019 vendredi 29 mars 2019 LEGENDE

Hors d'œuvre
Coleslaw (carottes et chou bio 

et locaux)

Lentilles bio locales 

vinaigrette
Salade verte bio Émincé de radis locaux vinaigrette

Cases bleues 

= Menu équilibré 

recommandé

2eme Hors d'œuvre Endives vinaigrette Salade de blé Cèleri local bio au yaourt Chou rouge bio local aux pommes Porc Français

Plat principal Veau marengo (local) Filet de merlu à la provençale Curry doux de pois chiches Sauté de dinde aux olives (local) Bœuf Français

Plat de 

remplacement
Filet de colin au citron Omelette bio

Volaille 

Française

Accompagnement Macaronis BIO Haricots plats persillés Semoule Brocolis bio au gratin Poisson frais

Produit laitier Yaourt aromatisé local Carré frais bio Raclette (locale) Yaourt nature local Produit local 

2ème produit laitier Fromage blanc local Buche du Pilat locale Brie BIO Suisse

Recette à base 

d'ingrédient(s) labellisé(s) 

A.B.*                                                                                                

(*issu de l'agriculture 

biologique)

Dessert Pêche au coulis Orange bio
Compote de pommes locales 

sans sucre ajouté 

Gâteau aux pépites de chocolat du 

Chef

Recette à base 

d'ingrédient(s) 

issu(s) du commerce 

équitable

MENUS ÉCOLES

Semaine 13 du : Lundi 25 mars au dimanche 31 mars 2019

Ces menus sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons la possibilité de faire des modifications en fonction des approvisionnements



Menu des Enfants de Champagne ?? Menu des Enfants de Champagne ??

lundi 1 avril 2019 mardi 2 avril 2019 ######## jeudi 4 avril 2019 vendredi 5 avril 2019 LEGENDE

Hors d'œuvre
Pommes de terre locales en 

salade
Chou fleur bio vinaigrette 

Carottes râpées bio locales à 

l'orange
Cake aux légumes

Cases bleues 

= Menu équilibré 

recommandé

2eme Hors d'œuvre
Salade de boulgour (boulgour 

bio)
Betteraves locales à l'échalote Cèleri bio local au fromage blanc Pizza au fromage Porc Français

Plat principal
Filet de lieu noir sauce à 

l'oseille
Rôti de porc local  au jus Bœuf grand veneur (local)

Quenelle locales sauce 

tomate
Bœuf Français

Plat de 

remplacement
Œufs brouillé à l'espagnole Mousse de poisson 

Volaille 

Française

Accompagnement Haricots verts bio sautés Blé bio aux petits légumes Farfalles bio Épinards bio béchamel Poisson frais

Produit laitier Yaourt nature local Morbier (local) Edam Yaourt aromatisé local Produit local 

2ème produit laitier Fromage blanc local Mimolette Camembert Yaourt vanille 

Recette à base 

d'ingrédient(s) labellisé(s) 

A.B.*                                                                                                

(*issu de l'agriculture 

biologique)

Dessert Pomme bio locale Kiwi bio local Crème desssert bio Ananas
Recette à base 

d'ingrédient(s) 

issu(s) du commerce 

équitable

MENUS ÉCOLES

Semaine 14 du : Lundi 1er avril au dimanche 7 avril 2019

Ces menus sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons la possibilité de faire des modifications en fonction des approvisionnements



Repas Auvergnat

lundi 8 avril 2019 mardi 9 avril 2019 jeudi 11 avril 2019 vendredi 12 avril 2019 LEGENDE

Hors d'œuvre Carottes râpées bio locales Lentilles locales vinaigrette Soupe à l'oignon Feuilleté au fromage
Cases bleues 

= Menu équilibré 

recommandé

2eme Hors d'œuvre Radis beurre Quinoa bio en salade Salade verte au cantal Tarte aux légumes Porc Français

Plat principal Rôti de dinde au jus
Carbonnade de bœuf 

Flamande (local)

Potée Auvergnate (saucisse 

fumée, poitrine)
Cabillaud sauce safranée Bœuf Français

Plat de 

remplacement
Flan aux légumes Filet de poisson à l'aneth

Volaille 

Française

Accompagnement
Pommes de terre sautées 

locales
Haricots beurre Chou vert et pommes de terre Purée de brocoli bio Poisson frais

Produit laitier Yaourt nature local Brie St Nectaire Plateau de fromages Produit local 

2ème produit laitier fromage blanc local Bûche de chèvre Bleu d'Auvergne Farandole de yaourts

Recette à base 

d'ingrédient(s) labellisé(s) 

A.B.*                                                                                                

(*issu de l'agriculture 

biologique)

Dessert Liégeois vanille Pomme bio locale Pompe aux pommes du Chef Fruit de saison
Recette à base 

d'ingrédient(s) 

issu(s) du commerce 

équitable

MENUS ÉCOLES

Semaine 15 du : Lundi 8 avril au dimanche 14 avril 2019

Ces menus sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons la possibilité de faire des modifications en fonction des approvisionnements



lundi 15 avril 2019 mardi 16 avril 2019 mercredi 17 avril 2019 jeudi 18 avril 2019 vendredi 19 avril 2019 LEGENDE

Hors d'œuvre Macédoine vinaigrette Endives locales vinaigrette
Salade de pommes de terre 

locales

Salade de pois chiches au 

cumin

Carottes râpées bio locales 

vinaigrette

Cases bleues 

= Menu équilibré 

recommandé

2eme Hors d'œuvre Porc Français

Plat principal
Jambon sauce madère (porc 

local)
Hachis parmentier Omelette bio

Sauté de bœuf aux oignons 

(local)
Poulet rôti aux herbes (local) Bœuf Français

Plat de 

remplacement
Œuf brouillé à la tomate (local) Parmentier de poisson Colin a la ciboulette Filet de lieu au citron

Volaille 

Française

Accompagnement Riz bio et équitable pilaf - Carottes bio locales braisées Blettes gratinées Farfalles bio Poisson frais

Produit laitier Fromage blanc local Edam Bleuet des prairies
                                                       

Yaourt aromatisé local
Carré frais Produit local 

2ème produit laitier

Recette à base 

d'ingrédient(s) labellisé(s) 

A.B.*                                                                                                

(*issu de l'agriculture 

biologique)

Dessert Pomme bio locale Abricots au sirop léger Poire bio locale Banane Crème caramel du Chef
Recette à base 

d'ingrédient(s) 

issu(s) du commerce 

équitable

MENUS ÉCOLES

Semaine 16 du : Lundi 15 avril au dimanche 21 avril 2019

Ces menus sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons la possibilité de faire des modifications en fonction des approvisionnements



lundi 22 avril 2019 mardi 23 avril 2019 mercredi 24 avril 2019 jeudi 25 avril 2019 vendredi 26 avril 2019 LEGENDE

Hors d'œuvre
Bâtonnets de carottes bio 

locales au fromage blanc
Salade de lentilles bio locales Endives locales vinaigrette Salade composée

Cases bleues 

= Menu équilibré 

recommandé

2eme Hors d'œuvre Porc Français

Plat principal Férié
Braisé de bœuf provençal 

(local)
Poulet à la crème (local)

Sauté de porc aux olives 

(local)

Cabillaud à la crème de 

ciboulette
Bœuf Français

Plat de 

remplacement
Omelette bio aux fines herbes Lieu meunière Filet de poisson sauce olive

Volaille 

Française

Accompagnement Quinoa bio
Gratin de courgettes locales 

(selon saison)

Gratin de poireaux et pommes 

de terre
Boulgour Poisson frais

Produit laitier Yaourt aromatisé local Cantal local St Nectaire local Fromage blanc vanille Produit local 

2ème produit laitier

Recette à base 

d'ingrédient(s) labellisé(s) 

A.B.*                                                                                                

(*issu de l'agriculture 

biologique)

Dessert Pomme au four bio locale Ananas
Gâteau chocolat équitable du 

Chef
Kiwi bio local

Recette à base 

d'ingrédient(s) 

issu(s) du commerce 

équitable

MENUS VACANCES SCOLAIRES

Semaine 17 du : Lundi 22 avril au dimanche 28 avril 2019

Ces menus sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons la possibilité de faire des modifications en fonction des approvisionnements


