
MENUS CANTINE SCOLAIRE  

FEVRIER – MARS 2023                                                  

LUNDI 27/02 MARDI 28/02 JEUDI 02/03 VENDREDI 03/03 “repas végétarien” 

Salade quinoa / lentilles / carottes 

Roti de dinde 

Fondue de poireaux 

Crème dessert 

 

 

Taboulé de boulgour à la menthe 

Calamar à la Romaine 

Champignons persillés 

Fromage et fruits 

Concombres à la crème 

Sauté d’agneau 

Haricots blancs 

Fromage blanc et pâte de fruits 

Salade verte, noix et pomme 

Lasagnes épinards / bruccio 

Fruits 

LUNDI 06/03 “repas végétarien” MARDI 07/03 JEUDI 09/03 VENDREDI 10/03 

Salade de betteraves 

Chili végétarien / riz 

Yaourt nature bio 

Champignons à la grecque 

Sauté de veau 

Haricots verts 

Flan pâtissier 

Rillettes de thon au fromage frais 

Escalope grillée 

Frites / pommes noisettes 

Petit Suisse / fruits 

 

 

Salade verte aux dés de fromage 

Filet de poisson au citron 

Quinoa 

Fruits 

 

 

 
LUNDI 13/03 MARDI 14/03 JEUDI 16/03 “repas végétarien” VENDREDI 17/03 

Salade de pâtes basilic / emmental 

Emincé de boeuf 

Carottes persillées 

Fromage blanc 

Choux râpés et dés de fromage 

Poisson blanc sauce chorizo 

Pommes vapeur 

Oreillons d’abricot 

Salade de lentilles 

Gratin courgettes et oeufs durs 

Fruits 

 

Salade verte aux croûtons 

Colombo de volaille 

Salsifis 

Gâteau de semoule ou de riz 

 

LUNDI 20/03 MARDI 21/03 “repas végétarien” JEUDI 23/03  VENDREDI 24/03 

Carottes râpées 

Meunière de colin 

Épeautre 

Petit Suisse aromatisé 

 

 

Salade colorée (pois chiches, tomates, 

mozzarella, olives, persil) 

Hachis parmentier aux légumes 

Salade verte 

Fruits 

Radis / beurre 

Roti de porc aux oignons rouges 

Coquillettes 

Fromage 

Compote 

Salade à l’ail 

Aiguillette de Poulet 

Haricots beurre 

Fromage 

Tarte aux pommes 

LUNDI 27/03 MARDI 28/03 JEUDI 30/03 VENDREDI 31/03 “repas végétarien” 

Concombre ciboulette 

Saumon sauce au citron 

Petits pois / pommes de terre 

Yaourt aromatisé 

Salade verte 

Sauté de boeuf 

Gratin de blettes 

Gâteau 

 

Salade de haricots verts 

Saucisses, lentilles 

Yaourt vanille 

Fruits 

 

Œufs mimosa 

Croq au fromage 

Pâtes aux champignons 

Fromage et fruits 

 

           Tous les fruits et légumes de ce menu sont issus de l’agriculture biologique 
         Menus validés par une diététicienne certifiée 
           Menus susceptibles de modifications en cas de problème d’approvisionnement ou de panne de matériel 


