
* Omelette sans jambon

*Repas sans porc

Croq lait

Mardi 15 mars

Mercredi 9 mars

Cordon bleu
Coq au vin

Emmental et livarot

Flan

Menu alternatif

Menu du 7 mars au 1er avril 
2016

Ratatouille

Mercredi 16 mars

Orange

Pommes de terre BIO en robe des champs

Brique de maubert et camembert

Cuisine centrale du SIVOM de 
Frontignan

Semaine  du 14 au 18 mars

Chou chinois sauce bulgare

Lundi 14 mars

Omelette (œufs BIO) au jambon*

Pomme

Pizza mozzarella

Semaine  du 7 au 11 mars

Lundi 7 mars

Endives en salade

Laitue en salade

Jeudi 17 mars

Friand au fromage

Macaronade au bœuf BIO

Ananas

Jeudi 10 mars

Normanville et pavé d'affinois de vache

Croque Monsieur*

Banane

Pommes de terre, betteraves BIO,                                     

thon, œuf dur, olives

Pain au maïs
* Croque Monsieur à la dinde

Kiwi BIO

Salade composée (haricots verts,                               

maïs, olives, tomate, féta)

Brocolis au gratin

Carottes BIO / champignons
Veau marengo

Taboulé

Tomme de savoie et rouy

Mardi 8 mars

Tel : 04.67.43.47.69
Yaourt à la vanille Petit brie BIO

Les menus ont été validés à la commission 
du 18 février 2016Salade de pâtes

Tiramisu

Vendredi 18 mars

Rabas (encornets frits)
Riz BIO aux moules

Risotto (riz BIO)

Pamplemousse

Nashi

Carottes à la crème

Vendredi 11 mars

Cubes de saumon au basilic

Lasagnes au bœuf BIO

Calin fruit



* Friand au fromage

* Poulet

Mercredi 23 mars

Morbier et rocamadour (chèvre)

Parmentier

Riz BIO aux petits légumes

Ananas

Ce petit déjeuner n'est pas si "petit", il doit 
apporter 1/4 de la ration calorique de la 
journée.                                                                             

4 éléments essentiels :                                                     
F1 produit laitier  source de calcium, 
indispensable à la croissance. Du lait, 1 yaourt 
ou des petits suisses ou du fromage                     
FUn aliment énergétique  pour apporter de 
l'énergie toute la matinée. Du pain ou des 
céréales ou des biscottes ou un pain au lait.                                                                                
F Une boisson  chaude ou froide pour 
réhydrater le corps. Du lait ou un jus de fruit 
ou un verre d'eau.                                                   
FUn fruit ou un jus de fruit pour la vitamine 
C qui protège l'organisme des agressions : 
fatigue, froid, chaud, maladies.

Semaine  du 28 mars au 1er avril

Coquillettes BIO au beurre

Lundi 21 mars

Semaine  du 21 au 25 mars

Céleri rave mayonnaise
Fricassée de porc*

Lundi 28 mars La journée commence au petit 

déjeuner

Maïs / concombre

Velouté de courgettes BIO à la vache qui                                         

rit et croûtons

Pain de campagne

Fromage blanc BIO 

mouton
Petits pois à la française*

Poulet label rouge
Couscous au

Salade verte BIOJeudi 24 mars
Jeudi 31 mars

Ragoût languedocien (veau BIO, pommes  de

* Brochette de dinde

terre, carottes, champignons, olives)

Yaourt nature sucré

Chips

* Petits pois sans lardons

Crème à la vanille

Tomme de brebis et tendre bleu
Epinards béchamel et croûtons

Soupe de légumes
Rôti de porc*Vendredi 25 mars

Tielle
Petits suisses aromatisés

Pomme BIO

Vendredi 1er avril

Banane

Yaourt à boire

Carottes râpées

de canard
Yaourt BIO

Filet de poisson en pipérade

Kiwi

Mardi 29 mars
Mardi 22 mars

Mercredi 30 mars

Pain bagnat (salade verte BIO, tomate,                                                    

œuf dur, thon, mayonnaise)

Férié

Mortadelle / cornichons*
Betteraves

Carré président


