
Semaine Lundi 27 mars Mardi 28 mars Mercredi 29 mars Jeudi 30 mars Vendredi 31 mars

Salade mêlée
Macédoine vinaigrette

CAP'LOISIRS
Macédoine au thon 

mayonnaise
Concombre à la menthe

Taboulé aux légumes
Salade de riz, coriandre 

et raisin
Céléri rémoulade

Salade d'artichaut au 

jambon

Carottes râpées, noix de 

coco et citron vert

Salade de maïs aux 

poivrons
Salade de pâtes Œufs durs

Concombre au fromage 

blanc
Eventail de pomelos Salade coleslaw

Salade iceberg au 

fromage

Garnitures Purée de carottes Poêlée de légumes Pâtes Petits pois au jus

Beignets de poisson sauce 

aurore

Poisson meunière

Pâtes à la carbonara de 

volaille

Sauté de veau à la 

provençale

Plateau de fromages

Yaourt aromatisé

Emincé de surimi sur son 

lit de salade

Cake au miel

Riz au lait à la cannelle

Flan vanille

Orange

Purée pommes-abricots

Salade de fruits frais

Liégeois chocolat dessert

Corbeille de fruits

Paëlla veggie

Colin d'alaska à l'oseille

Smoothie de fruits

Flan nappé caramel

Flan de coco

Quatre-quart nature

Steak haché de poulet

Plateau de fromages

Yaourt nature
Yaourt nature sucré

Coupe de fromage blanc 

et kiwi

Entrées

Plats

Palette de porc à la 

diable

Œufs durs sauce 

béchamel

Plateau de fromages

Yaourt nature sucré

Desserts

Produits 

laitiers

Plateau de fromages

Petit moulé ail et fines 

herbes

Moelleux au chocolat

Mousse noix de coco

Compote pommes-bananes

Panier de pommes 

multicouleurs

Semaine du 27 au 31 mars 2023

MENU PRIMAIRE



Semaine Lundi 27 mars Mardi 28 mars Mercredi 29 mars Jeudi 30 mars Vendredi 31 mars

CAP'LOISIRS

Salade de maïs aux deux 

poivrons

Macédoine au thon 

mayonnaise
Taboulé à la volailleEmincé de surimi sur son 

lit de salade

    MENU MATERNELLE
      Semaine du 27 au 31 mars 2023

Entrée

Petits pois au jus

Plat Paëlla veggie
Palette de porc à la 

diable
Steak haché de poulet

Pâtes à la carbonara de 

volaille

Beignets de poisson sauce 

aurore

Garniture

Carottes râpées, noix de 

coco et citron vert

Saint-Paulin Carré frais président Yaourt nature sucré Mimolette Camembert

Purée de carottes Poêlée de légumes

Dessert Compote pommes-fraises
Moelleux au chocolat Coupe de fromage blanc 

et kiwi
Salade de fruits au sirop Flan de coco

Produit 

laitier


