
Date Entrée Plat Dessert

mardi 
28/02/2023

Salade d'endives-
champignons

Boudin noir , pdt rôties et 
carottes aigres douces Fruit + sablés

01/03/2023 Tartinade hareng aux 
câpres

Navets sauce épicée (douce) 
, omelette au curry, riz blanc

Baba au rhum

02/03/2023
Chou rouge râpé, avocat 

& sauce au miel
Risotto de sarrazin aux 

poireaux
Yaourt nature ou 

confiture

03/03/2023 Velouté de brocoli
Quiche oignons tomme 

moutarde & salade verte

Compotée de 
pommes et 
speculoos

mardi 7/03/23 Velouté carotte-orange Gratin de crozets Fruit + sablés

08/03/2023
Crudités râpées sauce 

soja-gingelbre
Curry de pois cassés au lait 

de coco
Gratin de fruits 

(sabayon)

09/03/2023 Chips de chou kale Ramen (soupe de nouilles 
asiatiques, œuf poché)

Yaourt nature ou 
confiture

10/03/2023
Salade de jeunes 

pousses Couscous poulet-merguez 
Moelleux choco, 

chantilly & noix de 
pécan

mardi 14/03/23
Velouté de butternut au 

curry
Tourte aux légumes et 

fromage Fruit + sablés

15/03/2023
Muffin au fromage de 

chèvre Potée au chou (lard)
Moelleux banane 
kiwi gingembre

16/03/2023
Velouté de chou fleur au 

cumin Tortilla et salade verte
Yaourt nature ou 

confiture

17/03/2023
Salade chou vert, 

vinaigre de riz 
Crevettes sautées à l'ail et 

riz Tarte amandine



Date Entrée Plat Dessert

mardi21/03/202
3

Velouté de courge au 
lait de coco Wok de nouilles de blé

Moelleux noisettes 
cœur chocolat

22/03/2023
Salade verte comté et 

lardons Riz pilaf d'hiver au curry
Yaourt nature ou 

confiture

23/03/2023
Lasagnes al ragu 

(bolognaise)
Salade d'oranges à 

la cannelle

24/03/2023
Velouté de pommes de 
terre aux herbes (aneth, 

ciboulette, persil)

Galettes de pois chiches, 
sauce yaourt coriandre 

Fruit + sablés

28/03/
Macédoine de légumes 

de saison
Fusilli sautées : sauce 
tomate, lard, olives. Banana bread

29/03/2023
Velouté de poireaux au 

curcuma

Filet de poisson du jour en 
papillote, mousseline de 
carottes et pdt sautées

Yaourt nature ou 
confiture

30/03/2023 Tartine poire-bleu Gratin de chou fleur, œuf 
dur, pomme de terre

Barre granola choco-
coco

31/03/2023
Salade de carottes aux 

noix
Tajine de légumes aux fruits 

secs Fruit + sablés


