
 MOIS DE MARS 2017

lun 27 févr mar 28 févr mer 01 mars jeu 02 mars ven 03 mars

Terrine de légumes 

mayonnaise
Haricots verts vinaigrette Carottes râpées Poisson blanc à la parisienne Betteraves vinaigrette

Escalope de volaille viennoise
Paupiette de veau sauce 

forestière
Dos de colin sauce asperges

Cannelloni (avec Salade 

verte )

Gratiné de poisson au 

fromage
ou ou ou ou ou

Langue de bœuf sauce 

piquante
Steak haché Saucisse de toulouse Poulet rôti

Emincé de volaille sauce 

nantua

Purée Pennes Chou-fleur persillé Potatoes Poëlée d'antan

Fraidou Camembert Yaourt nature sucré Chanteneige Emmental

Crème dessert praliné Pomme Madeleine Compote Poire Eclair chocolat

lun 06 mars mar 07 mars mer 08 mars jeu 09 mars ven 10 mars

Taboulé Céleri rémoulade Chou-fleur vinaigrette Riz niçois Macédoine mayonnaise

Hachis parmentier (avec 

Salade verte )
Wings de poulet tex mex

Lasagnes bolognaise VBF 

(avec Salade verte )
Emincé de boeuf marengo Poisson pané quartier citron

ou ou ou ou ou

Palette de porc à la diable Navarin d'agneau Cordon bleu de volaille Couscous (Plat complet)

Haricots blancs Poëlée de salsifis Petits pois Carottes persillées

Petit trôo (fromage local) Yaourt aromatisé Carré de ligueil Rondelé nature Mimolette

Compote Pommes Galette bretonne Liégeois vanille Fruit Tarte chocolat

lun 13 mars mar 14 mars mer 15 mars jeu 16 mars ven 17 mars

Betteraves vinaigrette Œufs durs mayonnaise

Salade camarguaise (Riz, 

Concombre, Maïs, Surimi 

râpé)

Haricots verts vinaigrette

Civet de kangourou
Tajine de bœuf et ses 

légumes
Steak haché VBF Sauté de veau printanier

ou ou ou ou

Moussaka (Plat complet) Jambon grill sauce chasseur
Filet de colin meunière 

quartier citron
Omelette aux fines herbes

Pommes vapeur Semoule Brocolis Coquillettes

Fraidou Mi-chèvre Yaourt nature sucré Six de savoie

Yaourt arômatisé Fruit Sablé des flandres Crème dessert vanille

RESTAURANTS SCOLAIRES DE GIEN

Endives au jambon (Plat 

complet)

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

NOUVEAUTÉS FROMAGES A LA COUPECRUDITÉS DE SAISON



 MOIS DE MARS 2017

lun 20 mars mar 21 mars mer 22 mars jeu 23 mars ven 24 mars

Salade de blé (Blé, Tomate, 

Maïs, Cornichons, Mimolette)
Macédoine mayonnaise Rillettes de poisson Terrine de légumes Céleri rémoulade

Poulet rôti
Paupiette de veau sauce 

charcutière

Boulettes de bœuf à 

l'orientale
Steak haché de veau ketchup

Beignets de calamars quartier 

de citron
ou ou ou ou ou

Dos de colin sauce poivrons Chipolatas Médaillon de poulet au coca
Quiche lorraine (avec Salade 

verte )
Chili con carne

Rousties de légumes Pommes rissolées Carottes persillées Blé Riz

Rondelé nature Yaourt arômatisé Camembert Fondu président Tome des pyrénées

Liégeois chocolat Gauffrette Flan nappé caramel Fruit Eclair vanille

lun 27 mars mar 28 mars mer 29 mars jeu 30 mars ven 31 mars

Taboulé

Salade de pommes de terre, 

Tomate, Œuf, Maïs, 

vinaigrette

Carottes râpées
Rouleau de surimi 

mayonnaise
Betteraves crème ciboulette

Bœuf à la mexicaine Cordon bleu de volaille
Raviolis verdura (avec Salade 

verte )
Dos de colin sauce safran

Quenelles de veau sauce 

nantua
ou ou ou ou ou

Saucisse de volaille Colombo de porc Blanquette de dinde
Pizza reine (avec porc) (avec 

Salade verte )
Rôti de bœuf froid VBF

Ratatouille Gratin de chou-fleur Macaronis Pommes vapeur Haricots verts

Fondu président Frippons Carré de ligueil Yaourt arômatisé Edam

Orange Yaourt nature sucré Compote Pomme Cassis Galette beurre Gâteau au yaourt

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

RESTAURANTS SCOLAIRES DE GIEN

DESSERTS MAISON NOUVEAUTÉS
FROMAGES A LA 

COUPE
CRUDITÉS DE SAISON


