
Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produitsIssu du commerce 

équitable
Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Les repas sont accompagnés d’un pain de tradition élaboré par le boulanger local.

Chaque semaine, du pain Bio de Bretoncelles est proposé aux enfants.

En fonction de la saison et de la disponibilité, les crudités et légumes proviennent

des maraîchers Bio de notre région.

Les repas sont cuisinés sur place par notre Chef de cuisine : ISABELLE

Betteraves

Estouffade de bœuf 

provençale

Carottes au jus

Fromage blanc au 

sucre 

Fruit de saison

Chou blanc vinaigrette

Omelette 

Coquillette sauce 

tomate

Munster 

Milk shake poire cassis

Salade verte 

Emincé de volaille 

sauce Normande

Purée de chou fleur

Fraidou

Donuts

Tartine surimi paprika

Poisson pané au citron

Haricots verts persillés

Bûche mi- chèvre

Fruit de saison

Menus 

Semaine du 2 au 6 Mars 2020



Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produitsIssu du commerce 

équitable
Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Les repas sont accompagnés d’un pain de tradition élaboré par le boulanger local.

Chaque semaine, du pain Bio de Bretoncelles est proposé aux enfants.

En fonction de la saison et de la disponibilité, les crudités et légumes proviennent

des maraîchers Bio de notre région.

Les repas sont cuisinés sur place par notre Chef de cuisine : ISABELLE

Pomelos 

Raviolis

Emmental râpé 

Compote de pomme 

« Maison »

Carottes râpées 

vinaigrette au fromage 
blanc

Rôti de bœuf au jus

Blé 

Saint môret

Flan nappé caramel 

Salade de pommes de 

terre au pesto

Filet de colin lieu sauce 

crème

Gratin d’épinards

Brie

Fruit de saison

Potage de brocolis qui rit

Chili sin carne soja 

Montcadi croûte noire

Fruit de saison

Menus 

Semaine du 9 au 13 Mars 2020



Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produitsIssu du commerce 

équitable
Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Les repas sont accompagnés d’un pain de tradition élaboré par le boulanger local.

Chaque semaine, du pain Bio de Bretoncelles est proposé aux enfants.

En fonction de la saison et de la disponibilité, les crudités et légumes proviennent

des maraîchers Bio de notre région.

Les repas sont cuisinés sur place par notre Chef de cuisine : ISABELLE

Menus de la

Semaine du 16 au 20 Mars 2020

Chou rouge vinaigrette

Frittata pomme de terre  

pesto et chèvre 

Saint nectaire AOC

Mousse au chocolat au 

lait 

Rillettes de sardine à la 

tomate

Jambon blanc 

Penne Rigate

Petit cotentin

Fruit de saison

Salade de tortis trois 

couleurs

Fricassée de thon sauce 

armoricaine 

Haricots beurre persillés

Fromage blanc au sucre

Fruit de saison

Concombres crème 

paprika & fromage de 

brebis

Wings de poulet

Chou-fleur

Yaourt aux fruits

A l ’écoute de ma planète



Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produitsIssu du commerce 

équitable
Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Les repas sont accompagnés d’un pain de tradition élaboré par le boulanger local.

Chaque semaine, du pain Bio de Bretoncelles est proposé aux enfants.

En fonction de la saison et de la disponibilité, les crudités et légumes proviennent

des maraîchers Bio de notre région.

Les repas sont cuisinés sur place par notre Chef de cuisine : ISABELLE

Menus de la

Semaine du 23 au 27 Mars 2020

Méli-mélo de salade 

verte 

Vinaigrette à l’huile de 

noix

Saucisse « La 

Gorronaise »

Lentillons du Perche 

Rondelé nature 

Lacté vanille

Coquillettes au curry

Crispidor au fromage

Chou vert et carotte à la 

crème de thym

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Betteraves vinaigrette

Tajine de bœuf 

Pomme de terre vapeur 

Petit filou 

Fruit de saison

Carottes râpées 

vinaigrette

Fricassée de dinde 

façon vallée d’Auge

Petits pois 

Tomme blanche

Gâteau à la patate 
douce 



Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produitsIssu du commerce 

équitable
Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Les repas sont accompagnés d’un pain de tradition élaboré par le boulanger local.

Chaque semaine, du pain Bio de Bretoncelles est proposé aux enfants.

En fonction de la saison et de la disponibilité, les crudités et légumes proviennent

des maraîchers Bio de notre région.

Les repas sont cuisinés sur place par notre Chef de cuisine : ISABELLE

Menus de la

Semaine du 30 Mars au 3 Avril 2020

Pomelos

Sauté de bœuf façon 

pasticada

Jardinière de légumes 

Bleu 

Gaufre au sucre

Concombres

Haché au veau sauce 

barbecue

Coquillettes

Camembert

Compote de pomme 

« Maison »

Chou-fleur vinaigrette

Colin à l’oseille

Riz 

Fromage frais sucré 

Fruit de saison

Rillettes de sardines & 

céleri

Cuisse de poulet aux 

herbes de Provence 

Pommes de terre 

wedges

Cantafrais

Smoothie poire pomme 

ananas



Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produitsIssu du commerce 

équitable
Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 

biologique

Les repas sont accompagnés d’un pain de tradition élaboré par le boulanger local.

Chaque semaine, du pain Bio de Bretoncelles est proposé aux enfants.

En fonction de la saison et de la disponibilité, les crudités et légumes proviennent

des maraîchers Bio de notre région.

Les repas sont cuisinés sur place par notre Chef de cuisine : ISABELLE

Menus de la

Semaine du 6 au 10 Avril 2020

Haricots verts en salade

Cordon bleu

Ratatouille

Emmental

Petit pot de glace

Radis beurre

Œufs durs florentine

Petit cotentin

Chouquette crème 

vanille

Cake aux olives

Filet de Hoki sauce 

armoricaine 

Blé tendre

Brie

Fruit de saison

Salade Iceberg

Parmentier au bœuf

Bûche mi-chèvre 

Poire entartées 


