
MENUS DU 6 AU 24 MARS 2023

lundi 6 mars lundi 13 mars lundi 20 mars 

Salade composée Radis / Beurre Carottes râpées
Filet de merlu meunière Bœuf bourguignon

Poêlée de légumes
Yaourt aux fruits Pommes grenaille

Fromage blanc à la fraise Petits pois

mardi 7 mars mardi 14 mars mardi 21 mars 

Salade verte Salade asiatique Salade de pommes de terre
Raviolis au bœuf Sauté de canard à l’orange Pavé de colin sauce citron

Poêlée de légumes
Fromage / Kiwi Wok de légumes et nouilles chinoises Pavé d'affinois

Kiri / Salade de fruits Kiwi

mercredi 8 mars mercredi 15 mars mercredi 22 mars 

Salade de lentilles Salade de chou rouge Salade de mâche     et croûtons
Rôti de veau Omelette aux p. de terre Rôti de dinde

Brie à la coupe
Flan de brocolis Purée de potiron

Tomme de brebis à la coupe Mousse au chocolat
Pomme 

jeudi 9 mars jeudi 16 mars jeudi 23 mars 

Velouté panais et patates douces Salade de riz aux crevettes et surimi Salade d’endives       et noix
Croque fromage Blanquette de veau

Salade de mâche
Petits suisses aux fruits Coquillettes

Haricots beurre Yaourt / Confiture
Tomme de vache     à la coupe

Orange
vendredi 10 mars vendredi 17 mars vendredi 24 mars 

Coleslaw Potage dubarry Betteraves et chantilly de chèvre
Paëlla aux fruits de mer Dos de poisson frais Curry de légumes
St Nectaire à la coupe Fondue de poireaux / Boulgour Riz basmati

Compote pomme / poire

                : plats préparés par nos cuisiniers à partir de produits bruts ou peu transformés
œufs, produits à coque, soja, lupin, lait (y compris lactose), sulfites, poisson, crustacés, 
céréales contenant du gluten, arachides, sésame, céleri, moutarde.

Toutes nos viandes de ce menu sont nées, élevées et abattues en France.

Elém. : escalope de porc            sauce charcutière
s/viande : tarte au fromage Mat. : émincé de porc           sauce charcutière

s/viande : roulé végétal

Vache qui rit / Mandarine

s/viande : raviolis au saumon s/viande : crevettes à l’orange

s/viande : crêpe aux champignons s/viande : omelette aux fines herbes
Mat. : petit pot de glace

Elém. : glace cône

Elém. : Escalope de veau label vallée d’Auge
Mat. : émincé de veau label vallée d’Auge s/viande : blanquette de poisson

s/viande : galette de soja

Port Salut / Banane Édam à la coupe / Pomme

L’ensemble des plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes les plus courants :  

             : produits région Occitanie
Les enfants devant suivre un régime alimentaire spécifique pour raison 
médicale devront le faire sous forme de PAI.



Menu Ramonville
Du lundi 6 mars 2023 Au vendredi 24 mars 2023
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lundi 6 mars

Salade de 
crudités

Filet de merlu 
meunière

Poêlée de 
légumes 

automnale

Yaourt aux fruits

mardi 7 mars

Salade verte

Raviolis

Fromage

Kiwi

mercredi 8 mars

Salade de 
lentilles

Rôti de veau aux 
champignons

Flan de brocolis

Tomme de brebis

Pomme bio

jeudi 9 mars

Velouté de 
panais et patates 

douces

Croque fromage

Salade de mache 
bio

Petit suisse aux 
fruits

vendredi 10 mars

Coleslaw

Paëlla aux fruits 
de mer

Saint nectaire à la 
coupe

Compote de 
pomme / poire 

bio

lundi 13 mars

Radis beurre

Boeuf 
bourguignon

Pomme de terre 
nouvelle

Fromage blanc 
bio à la fraise

mardi 14 mars

Salade de 
crudités asiatique

Sauté de canard 
à l'orange

Nouilles de riz 
aux légumes

Kiri

Salade de fruits

mercredi 15 
mars

Salade de chou 
rouge bio

Omelette aux 
pommes de terre

Brie à la coupe

Glace chocolat

jeudi 16 mars

Salade de riz aux 
crevettes et 

surimi

Escalope de veau 
LR vallée d'Auge

Haricots beurre

Tomme de vache 
bio à la coupe

Orange bio

vendredi 17 mars

Potage dubarry

Dos de lieu noir 
frais sauce 
crustacé

Fondue de 
poireaux et 
boulgour

Port salut

Banane bio

lundi 20 mars

Carottes râpées

Escalope de porc 
bbc sauce 
charcutière

Petits pois

Vache qui rit

Mandarine bio

mardi 21 mars

Salade de 
pommes de terre 

au thon

Dos de colin 
sauce citron

Poêlée 4 saisons

Mini pavé 
d'affinois

Kiwi bio

mercredi 22 
mars

Salade de mâche 
bio aux croûtons

Rôti de dinde

Purée de potiron

Mousse au 
chocolat

jeudi 23 mars

Endives bio aux 
noix

Blanquette de 
veau bio

Coquillette bio

Yaourt nature 
confiture

vendredi 24 mars

Dés de 
betteraves et 
chantilly au 
fromage de 

chèvre

Curry de légumes

Riz basmati bio

Edam à la coupe

Pomme bio

Menus avec viande, avec possibilité de modifications, liées aux livraisons.  ALAE avertis en direct. Si allergie, cf procédure PAI.

Céleri Céréales contenant du gluten Lait Oeufs Poissons Anhydride sulfureux et sulfites Moutarde

Crustacés Mollusques Soja



Menus sans viande
Du lundi 6 mars 2023 Au vendredi 24 mars 2023
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lundi 6 mars

Salade de 
crudités

Filet de merlu 
meunière

Poêlée de 
légumes 

automnale

Yaourt aux fruits

mardi 7 mars

Salade verte

Raviolis au 
saumon

Fromage

Kiwi

mercredi 8 mars

Salade de 
lentilles

Crêpe aux 
champignons

Flan de brocolis

Tomme de brebis

Pomme bio

jeudi 9 mars

Velouté de 
panais et patates 

douces

Croque fromage

Salade de mache 
bio

Petit suisse aux 
fruits

vendredi 10 mars

Coleslaw

Paëlla aux fruits 
de mer

Saint nectaire à la 
coupe

Compote de 
pomme / poire 

bio

lundi 13 mars

Radis beurre

Tarte au fromage

Pomme de terre 
nouvelle

Fromage blanc 
bio à la fraise

mardi 14 mars

Salade de 
crudités asiatique

Crevettes à 
l'orange

Nouilles de riz 
aux légumes

Kiri

Salade de fruits

mercredi 15 
mars

Salade de chou 
rouge bio

Omelette aux 
pommes de terre

Brie à la coupe

Glace chocolat

jeudi 16 mars

Salade de riz aux 
crevettes et 

surimi

Galette de soja

Haricots beurre

Tomme de vache 
bio à la coupe

Orange bio

vendredi 17 mars

Potage dubarry

Dos de lieu noir 
frais sauce 
crustacé

Fondue de 
poireaux et 
boulgour

Port salut

Banane bio

lundi 20 mars

Carottes râpées

Roulé végétal

Petits pois

Vache qui rit

Mandarine bio

mardi 21 mars

Salade de 
pommes de terre 

au thon

Dos de colin 
sauce citron

Poêlée 4 saisons

Mini pavé 
d'affinois

Kiwi bio

mercredi 22 
mars

Salade de mâche 
bio aux croûtons

Omelette aux 
herbes

Purée de potiron

Mousse au 
chocolat

jeudi 23 mars

Endives bio aux 
noix

Blanquette de 
merlu

Coquillette bio

Yaourt nature 
confiture

vendredi 24 mars

Dés de 
betteraves et 
chantilly au 
fromage de 

chèvre

Curry de légumes

Riz basmati bio

Edam à la coupe

Pomme bio

Menus sans viande, avec possibilité de modifications, liées aux livraisons.  ALAE avertis en direct. Si allergie, cf procédure PAI.

Céleri Céréales contenant du gluten Lait Oeufs Poissons Anhydride sulfureux et sulfites Moutarde

Crustacés Mollusques Soja
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