
dessert maison Nouveauté du mois

Repas Bio Fromage AOC ou AOP

lundi 05 mars mardi 06 mars mercredi 07 mars jeudi 08 mars vendredi 09 mars Orange

Olive Colette Félicité Jean de Dieu Françoise

salade verte à l'emmental velouté de légumes de saison œuf dur au thon salade verte et segment d'orange chou rouge vinaigrette 

sauté de poulet *LR au curry steak haché VBF sauté de veau VF aux olives saucisse de Toulouse Saveur Occitane poisson frais

penne rigate frites riz pilaf lentilles au jus blé

haricots verts julienne de légumes ratatouille carottes persillées cake aux légumes et à la cannelle

brie yaourt nature sucré kiri SAINT NECTAIRE mont cadi

flan nappé caramel fruits de saison flan patissier fruits de saison riz au lait maison

lundi 12 mars mardi 13 mars mercredi 14 mars jeudi 15 mars vendredi 16 mars Carottes

Justine Rodrigue Mathilde Louise Bénédicte

carottes rapées vinaigrette salade de pâtes salade composée avocat vinaigrette RAITA DE CONCOMBRE

boulettes d'agneau VF
bouchée océane (poisson et fruits de 

mer)
jambon braisé VPF bourguignon de bœuf **VBF POULET *LR TANDOORI

legumes couscous printanière de légumes haricots beurre purée de pomme de RIZ PILAFF

semoule au cumin farfalles terre et carotte HARICOTS PLATS

camembert chanteneige gouda vache-qui rit FROMAGE BLANC ET SUCRE

yaourt sucré fruits de saison fruits de saison compote de fruits
CAKE AUX RAISINS AU 

CURCUMA

Menus du Restaurant Scolaire Marcel Pagnol

MATERNELLE

Toutes les viandes sont françaises (VBF, VF, VPF)
** La viande de bœuf est Viande Bovine Française Race A Viande (VBF RAV)

* Volaille : Classe A, élevée en plain air et/ou Label rouge
La viande de porc est locale ou Bleu Blanc Cœurou Saveur Occitane

Les fruits et légumes servis crus sont à 70% locaux ou régionaux

Menus validés en commission restauration du mardi 5 décembre 2017

...pain aux fruits secs 

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef-gérant du restaurant scolaire.



dessert maison Nouveauté du mois

Repas Bio Fromage AOC ou AOP

Menus du Restaurant Scolaire Marcel Pagnol

MATERNELLE

Toutes les viandes sont françaises (VBF, VF, VPF)
** La viande de bœuf est Viande Bovine Française Race A Viande (VBF RAV)

* Volaille : Classe A, élevée en plain air et/ou Label rouge
La viande de porc est locale ou Bleu Blanc Cœurou Saveur Occitane

Les fruits et légumes servis crus sont à 70% locaux ou régionaux

Menus validés en commission restauration du mardi 5 décembre 2017

lundi 19 mars mardi 20 mars mercredi 21 mars jeudi 22 mars vendredi 23 mars Banane

Joseph Herbert Clémence Léa Victorien

SALADE BIO choux blanc vinaigrette pamplemousse SOUPE DE LENTILLES BLONDES salade d'endive au fromage

MERGUEZ BIO paupiette de veau VF a la sauce tomate colin persillé LASAGNES AUX LEGUMES calamars a la romaine

SEMOULE BIO pommes vapeur purée de patate douce SALADE VERTE riz pilaf

CAROTTES PERSILLEES BIO petits pois celeri ratatouille

EDAM BIO petit suisse aromatisé cantadou EMMMENTAL six de savoie

FRUITS DE SAISON BIO pêche au sirop liégeois chocolat FRUIT DE SAISON flan nappé caramel

lundi 26 mars mardi 27 mars mercredi 28 mars jeudi 29 mars vendredi 30 mars Salade

Larissa Rupert Gontran Gwladys Amédée

betteraves vinaigrette surimi mayonnaise CHOUX BLANC BIO mâche aux croutons pomme de terre en salade

beignet de poisson pilon de poulet *LR à la moutarde BOLOGNAISE BIO sauté d'agneau VF croque monsieur (croque gruyère)

puree de pomme de pommes noisette CHOUX FLEURS BIO légumes couscous haricots beurre persillés

terre et brocolis poelée de légumes MACARONIS BIO semoule

camembert st moret GOUDA BIO st paulin yaourt sucré

fruits de saison flan chocolat FRUIT DE SAISION BIO compote de fruits
marbré au chocolat maison

.. et pain Bio 

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef-gérant du restaurant scolaire.



dessert maison Nouveauté du mois

Repas Bio Fromage AOC ou AOP

Menus du Restaurant Scolaire Marcel Pagnol

MATERNELLE

Toutes les viandes sont françaises (VBF, VF, VPF)
** La viande de bœuf est Viande Bovine Française Race A Viande (VBF RAV)

* Volaille : Classe A, élevée en plain air et/ou Label rouge
La viande de porc est locale ou Bleu Blanc Cœurou Saveur Occitane

Les fruits et légumes servis crus sont à 70% locaux ou régionaux

Menus validés en commission restauration du mardi 5 décembre 2017

lundi 02 avril mardi 03 avril mercredi 04 avril jeudi 05 avril vendredi 06 avril Radis roses

Sandrine Richard Isidore Irène Célestin

salade avocat surimi salade de riz betteraves à l'échalote salade au thon

FERIE roti de porc VPF aux oignons lasagnes saucisse de Toulouse Saveur Occitane escalope de dinde* aux champignons

coquillettes au saumon haricots tarbais purée

epinards du chef salade verte carottes persillées julienne de légumes

kiri camembert yaourt sucré brie

gâteau au yaourt maison ile flottante fruits de saison semoule au lait maison

lundi 09 avril mardi 10 avril mercredi 11 avril jeudi 12 avril vendredi 13 avril 0

Gauthier Fulbert Stanislas Jules Ida

macédoine de légumes CAROTTES RAPEES BIO quiche lorraine concombre sauce au fromage blanc paté de campagne et cornichon

poulet *LR au lait de coco et paprika CHIPOLATAS BIO roti de veau VF bolognaise de bœuf VBF poisson meunière et citron

choux fleurs EPINARDS BIO salsifis spaghettis quinoa

blé RIZ BIO pommes sautées celeri braisé brocolis 

cantadou FROMAGE BIO emmental COMTE yaourt sucré

fruits de saison COMPOTE DE FRUITS BIO pomme au four éclair chocolat fruits de saison 

.. et pain aux noix 

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef-gérant du restaurant scolaire.


