
9
27/02 28/02 1/03 2/03 3/03

Salade de betteraves bio 3,10 Salade de maïs 3,10 Salade de céleri 3,9,10 Radis rose à croquer 3,10 Salade de carotte  bio 3,10

Panier au chèvre et salade 
verte 1,3,7,10

Effiloché de porc, riz et chou 
de bruxelles aux lardons

Emincé de bœuf grand-mère 
aux carottes bio et gratin 

dauphinois 7

Blanc de poulet persillé, 
spaghetti bio et épinard 1,3

Poisson à la sauce tomate, 
semoule de couscous et pois 

chiche 1

🌱  Panier au chèvre et 
salade verte 1,3,7,10

🌱  Boulette végé, riz et chou 
de bruxelles aux lardons

Mousse au chocolat 7 Compote de fruit Pomme Quatre quart 1,3,7 Yaourt 7

Du 27 févr au 3 mars 2023



11
6/03 7/03 8/03 9/03 10/03

Salade de maïs 3,10 Salade de chou rouge 3,10 Pizza apéritive 1,7 Salade de concombre bio 
3,10

Salade de carotte bio 3,10

Chili sin carne et riz bio Gratin vosgien reconfortant  
aux pomme de terre bio 7

Boulette de porc et purée de 
patate douce

Haut de cuisse de poulet, riz 
et haricot vert bio

Hachis parmentier au poisson 
1,7

🌱  Gratin vosgien 
reconfortant  aux pomme de 

terre bio 7

🌱  Boulette végétarienne et 
purée de patate douce

Clémentine Compote de fruit Crème vanille 7 Yaourt aux fruits 7 Cake aux poires 1,3,7

Du 6 mars au 10 mars 2023



12
13/03 14/03 15/03 16/03 17/03

Salade de radis noir au miel 
3,10 

Salade de betterave bio aux 
pommes bio 3,10

Carotte bio à croquer 3,10 Salade de cèleri 3,9,10 Radis rose à croquer 3,10

Pomme de terre bio en robe 
de chambre, sauce au 

fromage blanc et tranche de 
jambon blanc  7

Aiguillette végé et lentilles 
aux oignons rouge bio

Emincé de bœuf, riz basmati 
bio et brocoli

Saucisse fumée et haricot 
blanc  

Poisson pané, nouille grand-
mère d'Alsace et poirreaux 1,3

🌱  Pomme de terre bio en 
robe de chambre, sauce au 
fromage blanc et œuf bio  7

🌱  Saucisse végé et haricot 
blanc

Compote de fruit Flan au caramel 7 Banane Poire au sirop Gâteau du printemps 1,3,7

Du 13 mars au 17 mars 2023



14
20/03 21/03 22/03 23/03 24/03

Salade verte bio 3,10 Salade de haricot rouge 3,10 Salade de céleri 3,10 Salade de concombre bio 
3,10

Coleslaw 3,10

Ravioli au bœuf 1,3 Gratin de légumes primeur 
bio  7

Bœuf bouguignon 
accompagné de pomme de 

terre bio et de carotte 
persillée 1,3,7

Haut de cuisse de poulet à la 
crème et estragon, riz et 

épinard

Hot Dog New Yorkais et 
potatoes 1

🌱  Hot Dog végétarien New 
Yorkais et potatoes 1

Crème caramel 7 Pomme Compote de fruit Yaourt aux fruits mixés 7 Banana bread 1,3,7

Du 20 mars au 25 mars 2023



15
27/03 28/03 29/03 30/03 31/03

Salade verte bio au 
champignons frais 3,10 

Salade d'endives aux noix (à 
part)3,8,10

Salade de betterave bio à la 
ciboulette 3,10

Salade de carotte 3,10 Salade de maïs 3,10

Gratin de macaroni bio au 
fromage et aux lardons 

fumées 1,3,7

Saucisse blanche et trio de 
légumes  au thym, navet, 
carotte bio et pomme de 

terre bio

Cordon bleu de volaille, 
coquillette bio et brocoli 1,7

Boulette de bœuf à la 
tomate, semoule de 

couscous et chou fleur grillé 
1

Poisson grillé, purée de 
pomme de terre et panais

🌱  Gratin de macaroni bio 
au fromage  1,3,7

🌱  Saucisse végétarienne et 
trio de légumes  au thym, 

navet, carotte bio et pomme 
de terre bio

Poire Yaourt bio vanille 7 Pomme bio à la canelle Gauffre craquante 1,3,7 Ile flotante 1,3,7

Du 27 mars au 31 mars 2023


