
 

 

 

 

Réservation des repas  

Du 6 au 10 mars 2023 
 

Lundi 06 Mardi 07 Jeudi 09 Vendredi 10 

Potage vert pré 
(à base de légumes 

verts) 

Potage de 

butternut 

Potage de tomates Potage de 

champignons 

 

Saucisse de 

campagne 

Chou rouge aux 

pommes 

Pdt natures 

 

Escalope cordon 

bleu 

Petits pois sautés 

au beurre 

Pdt natures 

 

Vol-au-vent 

Riz 

 

Filet de poisson 

pané 

Ratatouille niçoise 

Coquillettes 

 

Fromage blanc Fruit de saison Biscuit Fruit de saison 

 
Mon enfant (indiquer nom, prénom) …………………………………………………… 

Classe……………………………… 

 

- prendra le repas complet le : 

  lundi    mardi    jeudi    vendredi 
 

- prendra uniquement le potage le :  

 lundi    mardi    jeudi    vendredi 
 

Je joins dans l’enveloppe :  ……….. x 4.00€ = ………… (repas complet) 

    ………... x 0.50€ = ………… (potage) 

 

 
À remettre au titulaire pour  

LE JEUDI 16 FÉVRIER 

au matin au plus tard au risque de ne pas avoir de repas. 

Aucun ajout ne sera possible ! 

 

 

Réservation des repas  

Du 13 au 17 mars 2023 
 

Lundi 13 Mardi 14 Jeudi 16 Vendredi 17 

Potage andalou 
(à base tomates et 

poivrons)  

Potage aux pois  Potage de tomates 

basilic 

Potage aux 

oignons 

Escalope de porc 

Chou-fleur 

Purée 

 

Fusilli napolitaine 

 

Cuisse de poulet 

rôti 

Compote de 

pommes 

Pdt natures 

 

Poisson blanc du 

jour 

Brocolis sauce 

suprême 

Semoule 

Yaourt de la ferme 

 

Fruit de saison Fruit de saison Biscuit 

 

Mon enfant (indiquer nom, prénom) …………………………………………………… 

Classe……………………………… 

 

- prendra le repas complet le : 

    lundi     mardi    jeudi    vendredi 
 

- prendra uniquement le potage le :  

  lundi     mardi    jeudi    vendredi 
 

Je joins dans l’enveloppe :  ……….. x 4.00€ = ………… (repas complet) 

    ………... x 0.50€ = ………… (potage) 

 

 
À remettre au titulaire pour 

LE JEUDI 9 MARS 

au matin au plus tard au risque de ne pas avoir de repas. 

Aucun ajout ne sera possible ! 

 



 

 

 

Réservation des repas  

Du 20 au 24 mars 2023 
 

Lundi 20 Mardi 21 Jeudi 23 Vendredi 24 

Potage portugais 

(céleri, carottes, 

tomates) 

 

Potage de 

courgettes 
 

Potage de carottes Potage de chou 

 

Pain de viande 

Potée de chicons 

 

Pâtes 

piémontaises 
(jambon de parme, dès 

de volaille, oignons, 

tomates, basilic, 

mozzarella) 

 

Omelette BIO 

Crudités de saison 

Purée 

 

Poisson blanc du 

jour 

Poireaux à la 

crème 

Pdt natures 

 

Crème vanille 

 

Fruit de saison Fruit de saison Biscuit 

 
Mon enfant (indiquer nom, prénom) …………………………………………………… 

Classe……………………………… 

 

- prendra le repas complet le : 

   lundi     mardi    jeudi    vendredi 
 

- prendra uniquement le potage le :  

  lundi     mardi    jeudi    vendredi 
 

Je joins dans l’enveloppe :  ……….. x 4.00€ = ………… (repas complet) 

    ………... x 0.50€ = ………… (potage) 

 

 
À remettre au titulaire pour  

LE JEUDI 16 MARS 

au matin au plus tard au risque de ne pas avoir de repas. 

Aucun ajout ne sera possible ! 

 

 

Réservation des repas  

Du 27 au 31 mars 2023 
 

Lundi 27 Mardi 28 Jeudi 30 Vendredi 31 

Potage Dubarry 
(à base de chou-fleur) 

 

Potage de 

tomates 

Potage vert pré 
(à base de légumes 

verts) 

Potage de potiron 

 

Epigramme 

d’agneau 

Carottes sautées 

au thym 

Purée maison 

 

Jambon grillé 

Potée de céleri 

rave 

 

Lasagne 

 

Salade de thon 

Crudités de saison 

Salade de PdT 

 

Fruit de saison 

 

Glace Yaourt de la ferme Fruit de saison 

 

Mon enfant (indiquer nom, prénom) …………………………………………………… 

Classe……………………………… 

 

- prendra le repas complet le : 

    lundi     mardi    jeudi    vendredi 
 

- prendra uniquement le potage le :  

  lundi     mardi    jeudi    vendredi 
 

Je joins dans l’enveloppe :  ……….. x 4.00€ = ………… (repas complet) 

    ………... x 0.50€ = ………… (potage) 

 

 
À remettre au titulaire pour 

LE JEUDI 23 MARS 

au matin au plus tard au risque de ne pas avoir de repas. 

Aucun ajout ne sera possible ! 

 


