
              

 

 

                                       

                    

Semaine du 02 au 06 Mars 2020 

  

 Lundi 02 Mars : Pané de blé et épinards avec gratin de potirons  

 Mardi 03 Mars : Fish burger avec frite                 

 Mercredi 04 Mars : Marmite de poisson avec semoule  

 Jeudi 05 Mars : Feuilleté au fromage/Poisson meunière avec haricots persillés 

 Vendredi 06 Mars : Pané fromager avec coquillettes (Végétarien) 

 

 

Semaine du 09 au 13 Mars 2020 

 

 Lundi 09 Mars : Tarte au fromage/Poisson poêlé au beurre avec potatoes  

 Mardi 10 Mars : Potage/ Omelettes avec lentilles au jus 

 Mercredi 11 Mars : Filet de lieu à l’aneth avec salsifis et pdt à la crème  

 Jeudi 12 Mars : Œuf dur Mayo/Crêpe au fromage avec haricots verts persillés 

(Végétarien)  

 Vendredi 13 Mars : Haché de thon à la niçoise avec purée  

 

           Semaine du 16 au 20 Mars 2020  

 

 Lundi 16 Mars : Pané fromager avec haricots beurre  

 Mardi 17 Mars : Spaghetti au thon façon napolitaine (pc) 

 Mercredi 18 Mars : Poisson poêlé avec courgettes à la crème 

 Jeudi 19 Mars : Pomelos/Filet de lieu frais sauce provençale avec gratin d’épinards   

 Vendredi 20 Mars : Falafels à la sauce tomate avec boulghour (Végétarien) 

 

                                         Semaine du 23 au 27 Mars 2020 

 

 Lundi 23 Mars : Poisson en sauce avec riz  

 Mardi 24 Mars : Potage/Aiguillettes de merlu sauce crevettes avec macaroni 

 Mercredi 25 Mars : Friand au fromage/Pané de blé épinards et fromage avec chou-

fleur  

 Jeudi 26 Mars : Parmentier de légumes (pc) (Végétarien) 

  Vendredi 27 Mars : Salade de pate/Feuilleté de poisson au beurre blanc avec beignet 

de brocolis 

 



          Semaine du 30 au 03 Avril 2020 

 Lundi 30 Mars : Salade de maïs au thon/Poisson en sauce avec semoule  

 Mardi 31 Mars : Lasagne végétariennes (pc)(Végétarien) 

 Mercredi 01 Avril : Salade piémontaise (sv)/Omelette avec petit pois  

 Jeudi 02 Avril : Pizza au fromage garnie (pc) 

 Vendredi 03 Avril : Potage/Poisson meunière avec printanière de légume   

                                      


