
 

Salade de lentille bio 
(circuit court) 

Filet de flétan, sauce 
maltaise 

Épinard fromager 
Ile flottante  

Tomate mozzarella 
Jambon grill et son jus 

Coco blanc 
Fromage 

Compote pomme abricot 
bio  

Pizza royale 
Sauté d’agneau aux pois 

chiches 
Navet poêlé 
Yaourt au lait entier 

bio 
Pomme (circuit court)  

   

Endive à la comtoise 
Rognon à la bourguignonne 

Riz créole 
Samos 

Pruneau au sirop 
 

 

Radis noir au sésame  
(sous réserve) 

Gratin de poisson à l’antiboise 
(plat unique) 

Camembert bio 
Ananas au sirop 

  

Céleri bio à la moutarde douce 
Palette de porc à la diable 

Ratatouille  
Petit filou aux fruits 

Far aux pruneaux 

 

Avocat mayonnaise 
Rôti de bœuf et son jus 

Tagliatelle bio 
Yaourt nature bio (circuit court) 

Compote pomme  
grenade 

   

Carotte bio à la tunisienne 
Sauté de bœuf Strogonoff 

(circuit court) 
Semoule  
Tomme blanche 

Banane  12 

Champignon à la crème 
Pépite de hoki meunière 

Pomme de terre à la hongroise 
Yaourt brassé abricot  

(circuit court) 
Mosaïque de fruits 13 

Pâte Marco Polo 
Choucroute de la mer 
(chou circuit court) 

Petit suisse 
Orange  

6 

Concombre bio à la menthe 
Saucisse Bratwurst au curry 
Purée de pomme de terre 

Samos 
Pêche à la crème 

 anglaise 5  

Salade hawaïenne 
Gigot d’agneau à l’aquitaine 

Flageolets verts 
Fromage blanc nature bio 

Clémentine (sous réserve) 

Betterave rouge au vinaigre  
de framboise 

Sauté de canard (circuit court) 
Pomme dauphine 

Petit louis 
Pamplemousse  16 

Chou rouge vinaigrette 
Langue de bœuf sauce  

charcutière 
Haricot vert Michigan 

Danette vanille 
Biscuit lunette fraise 

 

Salade Andalouse 
Nugget de poulet 

Pâte « tracteur » bio 
 (circuit court) 

Mini roitelet 
kiwi 

Tarte au fromage 
Paupiette du pêcheur, sauce  

tyrolienne 
Julienne de légumes 

Bleu douceur 
Pomme (circuit court)  

  

Tomate au basilic 
Paleron de bœuf à l’italienne 

(circuit court) 
Courgette 

Édam 
Éclair chocolat 

Salade César 
Filet de poulet au citron 

 (circuit court) 
Brocoli 

Faisselle bio (circuit court) 
Paris Brest 

Courgette au citron 
Fricadelle à la fondue de  

tomate 
Haricot beurre persillé 

Comté 
Pointe cacao 

4 3 

Asperge sauce citron 
Émincé de lapin au safran 

(circuit court) 
Torti 

Brie 
Poire (circuit court) 2 

11 

Chou blanc aux pommes 
Grillardin de veau, sauce poivre 

Petit pois 
Kiri 

Biscuit granola  

10 

Haricot rouge fermier 
Lasagnes fraîches (circuit 

court et plat unique) 
Emmental 

kiwi 9 

Salade printanière 
Cabillaud au coulis d’aubergine 

Boulgour 
Le brin 

Cocktail de fruits 
rouges 20 19 18 17 

23 24 25 27 

Pomme de terre aux deux  
poissons 

Sauté de veau aux cerises  
(circuit court) 

Carotte au cresson 
Boule de Lille 
Poire au vin 26 

Portage de repas à domicile 

Chou fleur vinaigrette 
Rôti de dinde sauce  

banquière 
Ébly 
Vache Picon 

Fruit  31 30 3/04 1/04 2/04 

MARS 

Vacances scolaires jusqu’au 8 mars 

Reprise de l’école lundi 9 mars 

Menu de printemps 

Menu spécial Saveurs-Des-Hauts-De-France  


