
DU 06/03/23 AU 10/03/23

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte

Salade de mâche et 

betteraves 

vinaigrette maison

Macédoine mayonnaise

Haricots verts vinaigrette

vinaigrette maison

Crêpe au fromage 

Friand au fromage

Salade croquante
(chou blanc, carottes, yaourt, mayonnaise, 

moutarde)

Céleri rémoulade BIO

vinaigrette maison

Carottes râpées BIO 

assaisonnées

vinaigrette maison

Pané au fromage et épinards

Colin à la brésilienne
(crème, tomate, huile tournesol et colza, 

oignons, jus de citron vert, épices, plantes 

aromatiques, sucre, ail)

Burger de bœuf sauce 

lyonnaise
(oignons, ail, ...)

(* Merguez à griller avec les 

élémentaires)

Filet de lieu noir frais sauce 

crevettes

Coquillettes BIO locales Carottes BIO au beurre Petits pois au jus Purée d'épinards

Cotentin 

Fraidou

Yaourt nature et sucre

(Yaourts de la ferme de Villetin)

Yaourt aromatisé
(Yaourts de la ferme de Villetin)

Fromage blanc nature et 

cassonnade

Fromage blanc nature et 

sucre

Coulommiers

Pont l'Evêque AOC

Emmental BIO

Edam BIO

Mousse au chocolat 

Crème dessert vanille 

Fruit de saison BIO Fruit de saison Quatre quart maison

Compote pomme banane BIO

Compote pomme abricot BIO

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Fourrandise abricot

Fromage frais fruité

Jus de pomme

Barre bretonne

Lait demi écrémé

Coupelle de compote pomme 

fraise

 Pain au lait

Yaourt à boire

Banane

Lait demi écrémé

Gaufrette fourrée vanille

Compote de pomme abricot

Baguette 

Croc'lait

Jus d'orange

Risotto aux dès de dinde 

Riz créole
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DU 13/03/23 AU 17/03/23

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Radis et beurre

Salade verte et croûtons

vinaigrette maison

Coleslaw BIO

Salade de mâche

Œufs durs locaux    

      et mayonnaise

Salade iceberg et cheddar

Carottes râpées 

assaisonnées

vinaigrette maison

Bouillon de volaille et 

vermicelle

Cordon bleu
Carré de porc fumé 

*Rôti de dinde au jus

Filet de lieu noir frais sauce 

bourride
(épices paëlla, crème, ail, 

julienne de légumes, oignons)

Bœuf braisé sauce dijonnaise  
(moutarde, oignons, crème)

Printanière de légumes Flageolets Julienne de légumes
Purée de pommes de terre 

BIO

Petit moulé nature

Petit moulé aux noix

Montboissier

Gouda

Pont l'Evêque AOC

Maroilles AOC

Yaourt aromatisé

(ferme de villetain)

Yaourt nature et sucre

(ferme de villetain)

Fromage frais nature BIO et 

sucre

Fromage frais aux fruits BIO

Compote pomme fraise BIO

Compote pomme abricot BIO

Flan chocolat

Flan nappé caramel

Fruit de saison BIO Donuts au sucre Fruit de saison BIO

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Pain au chocolat

Fromage frais sucré

Fruit

Baguette et confiture abricot

Lait demi écrémé

Coupelle de compote de 

fraises

Gaufre fantasia 

Fromage frais aromatisé

Briquette de jus de pommes

Barre de céréales chocolat 

banane

Yaourt nature sucré

Jus d'orange

Fourrandise fraise

Lait demi écrémé

Compote de pomme

VILLE DE IGNY - menus validés le 26/01/2023

Coquillettes à la mexicaine
(tomates, poivrons, cumin, 

paprika, haricots rouges,…)
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DU 20/03/23 AU 24/03/23

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade Buffalo et vinaigrette 

au sirop d'érable

(salade, haricots rouges, maïs)

Salade verte et croûtons

vinaigrette maison

Chou fleur sauce cocktail

Haricots verts vinaigrette

Friand au fromage

Roulé au fromage

Salade iceberg sauce à 

l'indienne

Salade de pois chiches au 

cumin

Rôti de bœuf et jus

Emincé de dinde au curry

(*Escalope de dinde à griller 

avec les élémentaires)

Galette indienne

Haricots beurre Semoule BIO
Allo Gabi

(chou fleur, pdt, oignons, curry)

Yaourt nature et sucre

(Yaourts de la ferme de Villetin)

Yaourt aromatisé
(Yaourts de la ferme de Villetin)

Mi-chèvre

Tomme Blanche

Yaourt aromatisé BIO

Yaourt nature BIO et sucre

Vache qui rit BIO

Gouda BIO

St Paulin BIO

Gâteau basque Fruit de saison BIO Fruit de saison Dessert indien
Ananas au sirop épicé 

(cannelle déco)

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Baguette et miel

Fromage frais sucré

Coupelle de compote de 

pomme

Lait demi écrémé

Madeleine

Fruit de saison

Croissant

Yaourt aromatisé

Briquette de jus d'ananas

Baguette et beurre

Fromage frais aromatisé

Jus d'orange

Bongateau cacao

Yaourt nature 

Confiture d'abricot

Cassoulet

*Cassoulet sans porc 

(saucisses de volaille et rôti 

de dinde)
Haricots blancs à la tomate

Gratin de la mer
(colin, crevettes, ail, crème,…)
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DU 27/03/23 AU 31/03/23

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Chiffonnade de salade verte

Endives et croûtons

vinaigrette maison

Macédoine mayonnaise BIO

Betteraves vinaigrette BIO

Radis et beurre

Céleri râpé à l'ail

Salade de blé catalane

(chou blanc, carottes, poivrons,…)

Salade de PDT parisienne
(pommes de terre, tomates, basilic,…)

Sunomono 

(Concombre mariné)

Carottes râpées 

assaisonnées

Escalope de dinde 

viennoise
Blanquette de veau 

(carottes, champignons, ail, crème,…)
Omelette

Boulettes d'agneau sauce 

orientale
(légumes cuscous, cumin, ail,…)

Petits pois au jus Frites Epinards béchamel Semoule et jus de légumes

Saint Nectaire AOP

Brie

Fromage frais sucré

Fromage frais aux fruits

Yaourt nature et sucre

(Yaourts de la ferme de Villetin)

Yaourt aromatisé
(Yaourts de la ferme de Villetin)

Fromage fondu Président

Fraidou

Camembert BIO

Maroilles

Eclair au chocolat Fruit de saison BIO

Compote pomme ananas

Compote pomme pêche

Fruit de saison BIO

Liégeois chocolat 

Liégeois vanille 

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Paillolines

Yaourt nature sucré

Fruit

Barre de céréales chocolat 

crunchy

Lait demi écrémé

Coupelle de compote de 

pomme

Yaourt à boire

Pompon cacao

Jus multifruits

Pain au chocolat

Lait demi écrémé

Coupelle de compote pomme 

fraise

Baguette  & confiture de fraise

Fromage frais sucré

Jus d'orange

Lasagnes au saumon
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DU 03/04/23 AU 07/04/23

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Radis sauce piccalili 

Salade verte et croûtons 

viniaigrette maison 

Salade d'haricots verts et 

maïs vinaigrette

Betteraves vinaigrette

Crêpe au fromage

Friand fromage

Céleri rémoulade

Concombre et vinaigrette 

maison

Carottes râpées assaisonnées

Salade asiatique 

vinaigrette asiatique

Blanquette de la mer
(cubes de colin, fruits de mer et 

crème)

Boulette de bœuf  à la 

dijonnaise
(sauce moutarde, crème, oignons)

Nuggets de poisson et citron

Rôti de bœuf et jus

(* escalope de poulet à griller 

avec les élémentaires)

Semoule BIO Petit pois extra fins au jus Printanière de légumes Pommes de terre rissolées

Munster  AOC

Cotentin nature

Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé 

Tomme blanche

Coulommiers

Emmental BIO

Gouda BIO

Petit moulé nature

St Nectaire AOC

Mousse au chocolat 

Crème dessert vanille

Fruit de saison BIO Fruit de saison BIO Moelleux au caramel maison

Coupelle de compote pomme 

BIO

Coupelle de compote de 

pomme fraise BIO

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Fourrandise abricot

Fromage frais fruité

Jus de pomme

Pain au lait

Lait demi écrémé

Coupelle de compote pomme 

fraise

 Barre  bretonne

Yaourt à boire

Fruit

Lait demi écrémé

Gaufrette fourrée vanille

Compote de pomme fraise

Baguette 

Croc'lait

Fruit de saison

Tortis sauce fromagère
(oignons, sauce tomate, fromage frais 

ail et fines herbes, haricots blancs)
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DU 10/04/23 AU 14/04/23

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Taboulé 

Salade piémontaise sans 

jambon

Iceberg 

Endives

Sauce salade

Coleslaw

Radis et beurre

Tomates vinaigrette

Carottes râpées 

assaisonnées

Tarte fromage
Sauté de dinde sauce 

blanquette
(oignons, ail, crème, champignons)

Cheeseburger

ou 

Fishburger

Colin mariné provençal

Salade verte BIO et sauce 

salade
Purée de carottes Frites Haricots beurre ciboulette

Yaourt aromatisé local

Yaourt nature et sucre

Pont l'Evêque AOC

Brie BIO

Fromage frais sucré

Fromage frais aux fruits

Camembert BIO

Maroilles AOC

Fruit de saison BIO

Liégeois au chocolat

Liégeois vanille

Fruit de saison BIO Eclair au chocolat

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Croissant

Lait demi écrémé

Coupelle de compote de 

pommes

Gaufre fantasia 

Fromage frais aromatisé

Fruit

Barre de céréales chocolat 

banane

Yaourt nature sucré

Jus d'orange

Fourrandise fraise

Lait demi écrémé

Compote pomme abricot
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DU 17/04/23 AU 21/04/23

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de lentilles

Salade de pois chiches 

Haricots verts en salade

Salade betteraves et maïs

Concombres émincés et 

vinaigrette

Salade iceberg et vinaigrette 

passion

Apéritif : Sirop de Grenadine

Nid de Pâques en carottes

Chou blanc râpé assaisonné

Salade ronde
(radis rondelle et sauce basilic)

Filet de hoki sauce crème Poulet rôti

Rôti de veau farci sauce 

dijonnaise
(moutarde, crème, oignons)

(* Saucisse à griller avec les 

élémentaires)

Stick végétarien et ketchup

gratin de pipérade
Chou fleur et pommes de 

terre sauce mornay

Haricots verts et flageolets 

BIO
Spirales BIO

Yaourt nature BIO et sucre

Yaourt aromatisé BIO

Tomme Blanche

Coulommiers

Edam BIO

St Paulin BIO

Saint Nectaire AOP

Cantal AOC

Fruit de saison Fruit de saison BIO

Crème dessert chocolat

 Crème dessert vanille

Coupelle de compote de 

pomme

Coupelle de compote de 

pomme fraise

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Fourrandise pépites chocolat

Yaourt à boire

Jus d'ananas

Briquette de Lait 

Madeleine

Compote en gourde

Bongateau cacao

Yaourt à boire 

Fruit

Pain au chocolat

Yaourt à boire

Briquette de jus d'orange

Briquette de lait demi écrémé

Gaufrette fourrée vanille

Fruit

Hachis parmentier (recette 

retravaillée)

Gratin campagnard

(pommes de terre et lentilles)

Moelleux au chocolat frais et 

sa crème anglaise
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DU 24/04/23 AU 28/04/23

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Macédoine mayonnaise

Betteraves vinaigrette

Tomates rondelles et 

vinaigrette maison
Pizza au fromage

Salade anglaise au cheddar
(iceberg, cheddar, croutons, 

assaisonnement terroir)

Œufs durs et mayonnaise

Chili sin carne
(haricots rouges, tomate, oignons, 

maïs, poivrons, sauce chili)

Sauté de bœuf BIO sauce 

pain d'épices

Burger de veau sauce 

marengo
(tomate, oignons, champignons, 

tomates, ail)

Poisson façon Fish and 

chips sauce blanche

Riz créole Carottes vichy Ratatouille et blé BIO Pommes campagnardes

Petit moulé nature 

Petit moulé ail et fines 

herbes

Pont l'Evêque AOC

Mimolette

Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé 

Emmental

Munster AOC

Fruit de saison BIO Tarte citron Fruit de saison BIO Fruit de saison

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Paillolines

Yaourt à boire

Fruit

Barre de céréales chocolat 

crunchy

Briquette de lait 

Compote en gourde

Yaourt à boire

Pompon cacao

Jus multifruits

Bongâteau à la fraise

Yaourt à boire

Fruit

Croissant

Lait demi écrémé

Coupelle de compote pomme 

fraise

Gratin de macaronis au 

jambon

(macaronis, dés de jambon, crème)

Macaronis  à l'italienne
(oignons, lentilles, poivrons, 

brunoise, tomate)

Montage :  

Fromage blanc nature BIO

Compote de pomme et 

brisure de daim
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Vacances scolaires


