
 
Semaine du 9 au 13 mars 2015 La Montagne Semaine du 16 au 20 mars 2015

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Potage
Salade mélangée

 de radis et emmental
Salade verte au maïs

Carotte tarentaise

(carottes, emmental, dés 

de jambon, mayonnaise)

Betteraves vinaigrette
chou blanc 

vinaigrette maison
Taboulé

Salade Rochelle

(céleri rave, ananas, 

pomme, radis)

Macédoine mayonnaise
concombres

 vinaigrette maison

Boulettes de bœuf 

au curry
Saucisse lorraine

Paupiette de veau aux 

champignons

Poulet 

sauce Montboissier

Hoki pané 

et son quartier de citron

palette de porc

bœuf bourguignon

Omelette

Cheese burger
Colin meunière 

& citron

Semoule
Carottes fraîches 

persillées
Pennes Pêle mêle provençal Purée Coquillettes

Petits pois 

saveur du midi
Ratatouille pommes roty

Haricots verts

 à la provençale

Yaourt nature Fraidou Gouda Tomme locale Camembert Bleu Edam Munster Yaourt nature Brie

Fruit de saison fromage blanc et céréales Compote de banane Liégeois au chocolat Fruit de saison
Compote

 de pommes abricots
Fruit de saison Créme vanille Fruit de saison

Riz au lait 

Semaine du 23 au 27 mars 2015 Semaine du 30 mars au 3 avril 2015

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Céleri râpé et mimolette 

sauce du verger
(recette du chef étoilé 

Michel Sarran)

saucisson à l'ail Potage
Salade catalane
(batavia, poivron rouge, 

haricots rouges, maïs)

Carottes râpées 
Salade de riz colorée
(riz, olives verte et noire, haricots 

rouges, poivrons verts et rouges)

Salade verte 

aux croûtons

Concombre 

vinaigrette maison

roulade de dinde aux 

olives
Salade impériale

(batavia, carottes, pommes, 

olives noires)

Filet de lieu

 à l'américaine
Nuggets de dinde Sauté de bœuf bobotie

Spaghettis façon 

carbonara
Knack 

Bœuf braisé aux poivrons
Galopin de veau 

à la tomate

Carré de porc fumé
Blanquette de colin 

sauce safran

Pommes persillées Purée de carottes Julienne de légumes ***
Carottes

 infusion colombo
Pâtes torsadées

Choux-fleurs persillés

Lentilles Riz Créole

Camembert yaourt sucré Coulommiers Yaourt aromatisé Saint Paulin Fromage blanc Gouda

Yaourt aromatisé

Croc lait

Carré de l'Est

Cocktail de fruit Fruit de saison Fruit de saison Cake au citron

Compote de pomme et 

caramel Fruit de saison Ananas au sirop Eclair au chocolat 

Fruit de saison

Flan à la vanille

Plats préférés 

des enfants
Viande du terroir Lorrain

MENU Mars 2015
REGROUPEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNE MOSELLE ET MADON 

Service de pain AB 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Riz à la mexicaine


