
Menus du 20 au 24 février

Tous les repas sont                 
préparés sur place                     

par l’équipe de                          
la cuisine centrale

EGALIM : 
Depuis le 1er janvier 2022, les repas servis en restauration collective doivent comprendre au moins 50% 
en valeur de produits durables ou sous signes d’origine ou de qualité dont 20% de produits issus de 
l’agriculture biologique.
Certains labels et démarches sont officiellement reconnus et éligibles Egalim : AOP/AOC, IGP, STG, Label 
Rouge

Menus pouvant être modifiés en fonction de l’approvisionnement

Écoles maternelle et élémentaire 

Lundi
20 février

Mardi
21 février

Mercredi 
22 février

Jeudi
23 février

Vendredi
24 février

Macédoine mayonnaise

Paleron braisé

Torti de légumes

Yaourt

Crêpes

Pamplemousse

Blanquette de poisson

Carottes sautées

Munster

Roulé confiture

Produits qui entrent dans le dispositif Egalim

Céleri rémoulade

Petit salé

Lentilles

Comté

Pêche au sirop

Carottes râpées

Lasagnes végétariennes

Vache qui rit

Panna cotta fruits rouges

Mardi gras



Tous les repas sont                 
préparés sur place                     

par l’équipe de                          
la cuisine centrale

Menus du 27 février au 3 mars

Tous les repas sont                 
préparés sur place                     

par l’équipe de                          
la cuisine centrale

EGALIM : 
Depuis le 1er janvier 2022, les repas servis en restauration collective doivent comprendre au moins 50% 
en valeur de produits durables ou sous signes d’origine ou de qualité dont 20% de produits issus de 
l’agriculture biologique.
Certains labels et démarches sont officiellement reconnus et éligibles Egalim : AOP/AOC, IGP, STG, Label 
Rouge

Menus pouvant être modifiés en fonction de l’approvisionnement

Écoles maternelle et élémentaire 

Lundi
27 février

Mardi
28 février

Mercredi 
1er mars

Jeudi
2 mars

Vendredi
3 mars

Potage

Couscous végétarien

Semoule

Mimolette

Orange

Pâté

Agneau

Flageolets

Cantal

Banane

Produits qui entrent dans le dispositif Egalim

Betteraves

Poulet

Frites

Fromage blanc

Kiwi

Coleslaw

Brandade de poisson

Petit suisse

Mangue



Tous les repas sont                 
préparés sur place                     

par l’équipe de                          
la cuisine centrale

Menus du 6 au 10 mars

Tous les repas sont                 
préparés sur place                     

par l’équipe de                          
la cuisine centrale

Menus pouvant être modifiés en fonction de l’approvisionnement

Écoles maternelle et élémentaire 

Lundi
6 mars

Mardi
7 mars

Mercredi 
8 mars

Jeudi
9 mars

Vendredi
10 mars

Chou blanc

Omelette au fromage

Pommes de terre sautées

Yaourt

Compote

Pamplemousse

Carbonnade de bœuf

Petits pois

Edam

Beignet

Brocolis mimosa

Filet de poisson meunière

Riz aux petits légumes

Faisselle

Pomme

Calamars

Rôti de bœuf

Gratin de chou-fleur

Saint Nectaire

Acapulco 

EGALIM : 
Depuis le 1er janvier 2022, les repas servis en restauration collective doivent comprendre au moins 50% 
en valeur de produits durables ou sous signes d’origine ou de qualité dont 20% de produits issus de 
l’agriculture biologique.
Certains labels et démarches sont officiellement reconnus et éligibles Egalim : AOP/AOC, IGP, STG, Label 
Rouge

Produits qui entrent dans le dispositif Egalim



Tous les repas sont                 
préparés sur place                     

par l’équipe de                          
la cuisine centrale

Menus du 13 au 17 mars

Tous les repas sont                 
préparés sur place                     

par l’équipe de                          
la cuisine centrale

Menus pouvant être modifiés en fonction de l’approvisionnement

Écoles maternelle et élémentaire 

Lundi
13 mars

Mardi
14 mars

Mercredi 
15 mars

Jeudi
16 mars

Vendredi
17 mars

Salade d'endives

Canard à l'orange

Rosti de légumes

Brie

Mirabelle

Céléri rémoulade

Blanquette de veau

Salsifis

P'tit Louis

Flan pâtissier

Potage

Salade verte

Gouda

Banane

Avocat

Rôti de porc aux pommes

Haricots beurre

Bleu

Brownie

EGALIM : 
Depuis le 1er janvier 2022, les repas servis en restauration collective doivent comprendre au moins 50% 
en valeur de produits durables ou sous signes d’origine ou de qualité dont 20% de produits issus de 
l’agriculture biologique.
Certains labels et démarches sont officiellement reconnus et éligibles Egalim : AOP/AOC, IGP, STG, Label 
Rouge

Produits qui entrent dans le dispositif Egalim

Hachi parmentier 
végétarien



Tous les repas sont                 
préparés sur place                     

par l’équipe de                          
la cuisine centrale

Menus du 21 au 25 mars

Tous les repas sont                 
préparés sur place                     

par l’équipe de                          
la cuisine centrale

EGALIM : 
Depuis le 1er janvier 2022, les repas servis en restauration collective doivent comprendre au moins 50% 
en valeur de produits durables ou sous signes d’origine ou de qualité dont 20% de produits issus de 
l’agriculture biologique.
Certains labels et démarches sont officiellement reconnus et éligibles Egalim : AOP/AOC, IGP, STG, Label 
Rouge

Menus pouvant être modifiés en fonction de l’approvisionnement

Écoles maternelle et élémentaire 

Lundi
21 mars

Mardi
22 mars

Mercredi 
23 mars

Jeudi
24 mars

Vendredi
25 mars

Potage

Chili con carne

Yaourt

Orange

Produits qui entrent dans le dispositif Egalim

Maquereaux

Cabillaud pané

Carottes sautées

Petit suisse

Acapulco 

Poulet rôti

Saint Nectaire

Pêche confiture

Salade de mâche

Pommes dauphines

Pamplemousse

Omelette au fromage

Pommes de terre sautées

Tome fermière

Liégeois


