
Jeudi 30 mars

Pâté de campagne
Cuisse de poulet rôti 
Trio de fleurettes
Haricots blancs au jus
Fromage à tartiner  
Salade de fruits frais

Vendredi 31 mars

Terrine de légumes
Dos de colin vapeur 
Ratatouille
Riz créole  
Yaourt à boire 

Lundi 27 mars

Œuf mayonnaise
Sauté de porc à l’ananas   
Champignons persillés
Semoule
Crème dessert au chocolat

Pour les personnes sans sucre ajouté : dessert = fruit

Produit local              Viandes d’origine française        Menu végétarien           Produit issu de l’ Poissons issus de 

agriculture biologique la pêche durable

Sous réserve d’approvisionnement fournisseurs 
Allergènes

Produits à base de : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride
sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l (exprimés en SO2), lupin, mollusques.

2 Route de Chaumont – 43360 VERGONGHEON

Siret : 507 539 260 00012

Nous préparons l’ensemble de nos plats dans notre cuisine

Mercredi 29 mars

Salade coleslaw
Potatoes burger 
Salade verte  
Fromage
Brownie
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Mardi 28 mars

Poireaux en vinaigrette
Daube veggie
Carottes Vichy
Coquillettes
Fromage  
Fruit 

Mardi 28 mars

Poireaux en vinaigrette
Daube de bœuf   
Carottes Vichy
Coquillettes
Fromage  
Fruit 



Jeudi 6 avril

Pamplemousse
Saucisse              & lentilles
Navets        en persillade
Semoule au lait

Vendredi 7 avril

Salade de Crudités
Dos de colin vapeur 
Sur lit d’épinards à la crème
Boulgour
Fromage   
Mousse au chocolat 

Lundi 3 avril

Roulade de volaille aux olives
Wings de poulet  
Haricots beurre
Purée de Pdt
Petit suisse   
Fruit 

Pour les personnes sans sucre ajouté : dessert = fruit

Produit local              Viandes d’origine française        Menu végétarien           Produit issu de l’ Poissons issus de 

agriculture biologique la pêche durable

Sous réserve d’approvisionnement fournisseurs 
Allergènes

Produits à base de : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride
sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l (exprimés en SO2), lupin, mollusques.

2 Route de Chaumont – 43360 VERGONGHEON

Siret : 507 539 260 00012

Nous préparons l’ensemble de nos plats dans notre cuisine

Mercredi 5 avril

Clafoutis jambon olives
Rosbeef à l’échalote   
Choux de Bruxelles
Penne  
Fruit
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Mardi 4 avril

Salade endives & croutons
Knack végétale
Riz à la tomate
Flan nappé caramel 

Mardi 4 avril

Salade endives & croutons
Sauté de dinde au vin blanc   
Riz à la tomate
Flan nappé caramel 



Jeudi 13 avril

Pizza reine
Colombo de porc  
Chou-fleur vapeur
Riz créole
Petit suisse
Fruit 

Vendredi 14 avril

Salade verte  
Filet de Colin  
Choucroute du pêcheur
Pommes vapeur
Fromage   
Tarte aux poires 

Lundi 10 avril

Ballotine de dinde forestière
Pot au feu   
Petits légumes
Fruit 

Pour les personnes sans sucre ajouté : dessert = fruit

Produit local              Viandes d’origine française        Menu végétarien           Produit issu de l’ Poissons issus de 

agriculture biologique la pêche durable

Sous réserve d’approvisionnement fournisseurs 
Allergènes

Produits à base de : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride
sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l (exprimés en SO2), lupin, mollusques.

2 Route de Chaumont – 43360 VERGONGHEON

Siret : 507 539 260 00012

Nous préparons l’ensemble de nos plats dans notre cuisine

Mercredi 12 avril

Céleri & pomme verte
Escalope viennoise
Salsifis au jus
Pommes forestine
Flan chocolat au lait 
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Mardi 11 avril

Surimi mayonnaise
Rôti de dinde  
Carottes en persillade  
Blé
Fromage à tartiner
Fruit 



Jeudi 20 avril

Cervelas
Sauté de dinde au vin blanc  
Brocolis vapeur  
Coquillettes
Fromage   
Salade de fruits frais

Vendredi 21 avril

Terrine aux trois poissons
Quenelles aux fruits de mer
Champignons de Paris 
Fromage  
Pomme au four 

Lundi 17 avril

Pamplemousse
Rôti de porc à la tomate 
Petits pois & carottes
Crème dessert vanille 

Pour les personnes sans sucre ajouté : dessert = fruit

Produit local              Viandes d’origine française        Menu végétarien           Produit issu de l’ Poissons issus de 

agriculture biologique la pêche durable

Sous réserve d’approvisionnement fournisseurs 
Allergènes

Produits à base de : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride
sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l (exprimés en SO2), lupin, mollusques.

2 Route de Chaumont – 43360 VERGONGHEON

Siret : 507 539 260 00012

Nous préparons l’ensemble de nos plats dans notre cuisine

Mercredi 19 avril

Clafoutis chèvre & olives
Tomate farcie  
Riz  
Fruit
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Mardi 18 avril

Carottes râpées
Cordon bleu 
Haricots verts persillés  
Frites
Petit suisse
Cookie
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