
Période du 2 mars au 6 mars VILLE DE DEUIL LA BARRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Lait et chocolat
Baguette et Beurre

Carottes râpées
Céleri rémoulade

Salade du chef Vinaigrette 
maison au persil
Salade coleslaw 

Rillettes de poissons et 
pain de mie

Rosette et cornichons

Tomates bio et mozzarella
Concombre en salade 
Vinaigrette maison au 

basilic

Escalope de porc à la 
tomate

Escalope de dinde à la 
tomate

Boulette de soja tomate 
basilic

Sauce tomate

Burger de veau à 
l'échalote

Rôti de boeuf sauce 
ancienne

Poisson frais selon 
arrivage

Pommes noisettes
Julienne de légumes

Coquillettes bio Emmental 
râpé

Piperade
PDT cubes Riz bio créole Petits pois et carottes 

saveur du midi

Pont l'Evêque
Tomme blanche

Fromage blanc bio et 
sucre

Yaourt brassé banane BIO

Pomme bicolore
Orange

Compote de poires
Compote de fruits et 

biscuit Flan nappé caramel
Flan vanille

Tarte normande            
Tarte griottine

Yaourt brassé banane
Beignet au chocolat

Jus de pommes

GOÜTER

Ile flottante
Sablé Retz

Chaque jour: Fruits de saison

 

  
  

  



Période du 9 mars au 13 mars VILLE DE DEUIL LA BARRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Lait demi-écrémé
Coco pop's

Salade de tomates et 
mozzarella Vinaigrette 

maison au basilic
Céleri rémoulade

Omelette nature Paupiette de veau aux 
oignons

Couscous aux boulettes 
d'agneau Poulet roti Colin à l'ail et aux fines 

herbes

Purée de pomme de terre
Carottes Courgette et riz Semoule

Légumes couscous
Chou-fleur béchamel et 

pommes de terre
Epinards à la crème

Penne

Tomme noire                   
Petit moulé ail et fines 

herbes

Camembert
Cotentin

Yaourt nature et sucre
Yaourt aromatisé

Carré de l'est
Fromage fondu Président

Pêches au sirop
Ananas au sirop

Flan au chocolat
Flan à la vanille

Ananas
Chantilly et sauce chocolat Tarte aux pommes         

Tarte pomme- rhubarbe
Banane
Orange

Petit suisse fruits
Pain au chocolat 

boulanger
Sirop de fraise

Chaque jour: Fruits de saison

GOÛTER

 

  
 

 

  
  

   



Période du 16 mars au 20 mars VILLE DE DEUIL LA BARRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Lait
Barre bretonne

ANIMATION                       
La Belgique

Laitue Iceberg et maïs 
Vinaigrette maison basilic

Carottes râpées

Betteraves bio Vinaigrette 
maison au miel

Macédoine mayonnaise

Tomate emmental
Chicon au bleu

Vinaigrette maison
 à la ciboulette

Pizza au fromage

Escalope de porc au jus
Escalope de dinde au jus Nuggets de blé Axoa de boeuf Sauté de poulet

 sauce spéculoos Filet de limande meunière

Gratin de Crécy
Purée de pommes de 

terre
Jardinière de légumes

Riz bio créole Frites Mélange légumes haricots 
plats

Fromage fondu Président
Saint Nectaire

Camembert bio
Pavé demi sel

Petit suisse aux fruits bio
Petit suisse nature bio et 

sucre

Ananas
Poire ( conférence)

Mousse au chocolat au lait
Liégeois chocolat Flan pâtissier

Gaufre liégeoise sauce 
chocolat et chantilly

Petit suisse sucré
Jus d'orange

Baguette et Pâte à tartiner

Chaque jour: Fruits de saison

GOÛTER

 

  
 

 

  
  

   



Période du 23 mars au 27 mars VILLE DE DEUIL LA BARRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Lait demi-écrémé
Baguette viennoise et 

confiture

Salade de Betteraves et 
mimolette Vinaigrette 

maison au basilic
Céleri rémoulade

Potage aux épinards bio Oeufs durs mayonnaise

Saucisse de Toulouse
Saucisses Francfort à la 

volaille

Pané de blé fromage et 
épinard Cordon bleu Gigot d'agneau au jus Pavé de merlu sauce 

estragon

Lentilles au jus Purée de pomme de terre Haricots beurres persillés
Riz aux champignons

Courgettes et tomates en 
cubes

Pommes vapeur

Coquillettes bio et 
ratatouille

et fromage rapé

Yaourt aromatisé vanille 
Bio

Yaourt nature bio et sucre

Montboissier
Mimolette

Pommes Golden
Poire ( conférence)

Compote de pommes
Compote pomme-fraise et 

biscuit Doughnuts au sucre Moelleux chocolat et sa 
crème anglaise

Crème dessert  à la vanille
Crème dessert  au 

chocolat

Yaourt aromatisé
Tarte grillée aux pommes
Compote pomme-fraise

Chaque jour: Fruits de saison

GOÜTER

 

  
 

 

  
  

  

   


	Menu Mensuel Elior NB



