
Du 9 au 13 mars 2020

HORS D’ŒUVRE PLAT STANDARD PLAT VÉGÉTARIEN GARNITURE FROMAGE DESSERT

Lundi 9

Salade de pommes de 

terre •, crème de 

moutarde à l'ancienne

Boulettes de bœuf 

charolais façon cervoise 

(carotte, jus de pomme, 

tomate)

Clafoutis du Chef aux 

carottes •  et cumin Haricots verts • en 

persillade
Tomme grise Liégeois au chocolat

Mardi

LES 

SAISONS

10
Houmous de 

carottes et chips de 

maïs

Couscous de sauté de 

poulet printanier 

(h.vert, navet, 

artichaut, carotte, 

fève)

Couscous de boulettes 

de sarrasin printanier 

(h.vert, navet, 

artichaut, carotte, 

fève)

Semoule • Saint-Môret Ananas frais •

Mercredi 11
Salade d'endives • et 

croûtons, vinaigrette de 

noix

Cordon bleu de volaille
Pané moelleux au 

gouda

Petits pois extra-fins et 

jeunes carottes
Fromage blanc • et 

sucre
Fruit •

Jeudi 12

Salade verte et dés de 

chèvre, vinaigrette miel 

& balsamique

Frites au four Camembert • Fruit •

Vendredi 13 Salade de farfalles

Gratin de poisson MSC 
et moules sauce 

poulette (citron, crème, 

champignon)

Courmentier végétarien 

(plat complet)
Purée de courgettes

Yaourt au lait entier 

parfum fraise

Brownie mexicain du 

Chef aux haricots 

rouges

MENU DE LA COMMUNE DE

SAINT-SERNIN-DU-BOIS

* Plat à base de porc •            Issu de l'Agriculture biologique                 Appellation d’Origine Protégée                 Produits de la mer pêchés durablement                  Plat végétarien                   Plat du Chef

Omelette du Chef aux œufs plein air à la tomate



Du 16 au 20 mars 2020

HORS D’ŒUVRE PLAT STANDARD PLAT VÉGÉTARIEN GARNITURE FROMAGE DESSERT

Lundi 16

Mousse de foie * et 

cornichon

Râpé de céleri rave  • 
crème ail & fines herbes

Haché de poulet sauce 

diablotin (tomate, 

estragon)

Galette épeautre • 
sauce tomate

Riz •
Fromage des Vignerons

Fruit •

Mardi 17
Carottes râpées •, 

vinaigrette aux 

agrumes

Fusillis •
Fromage blanc • sucré 

différemment : sucre 

de canne • & équitable

Donut de Carnaval

Mercredi 18 Salade de blé • et 

brunoise de légumes

Rôti de bœuf charolais 

jus tradition
Quinoa •  à la 

mexicaine

Gratin de chou-fleur • 
à la muscade

Montboissié au moût 

de raisin
Crème dessert • 

parfum vanille

Jeudi 19
Soupe du géant 

(épinard & haricot vert)

Tartiflette au jambon 

de dinde

Petit fromage frais 

aromatisé Fruit •

Vendredi

SUPER 

ALIMENT

20

Radis roses et beurre 

demi-sel

Beignets de calamars et 

quartier de citron
Nuggets de blé Epinards • en branches 

sauce béchamel
Rondelé fleur de sel

Coupelle pomme & 

pruneau

* Plat à base de porc •            Issu de l'Agriculture biologique                 Appellation d’Origine Protégée                 Produits de la mer pêchés durablement                  Plat végétarien                   Plat du Chef

MENU DE LA COMMUNE DE

SAINT-SERNIN-DU-BOIS

Tomaté de ratatouille et lentilles corail

Tartiflette végétarienne



Du 23 au 27 mars 2020

HORS D’ŒUVRE PLAT STANDARD PLAT VÉGÉTARIEN GARNITURE FROMAGE DESSERT

Lundi 23
Feuilleté allumette au 

fromage
Bûche du Pilat Flan au chocolat •

Mardi 24
Râpé de chou rouge •, 

vinaigrette de 

framboise

Sauce bolognaise au 

bœuf charolais

Sauce bolognaise 

végétale & Pennes •
Petit blanc de 

campagne et sucre Fruit •

Mercredi 25 Velouté de maïs doux
Sauté de veau sauce 

moutarde à l'ancienne
Flan de lentilles •  du 

Chef
Riz • safrané Gouda Fruit •

Jeudi 26

Salade verte et 

croûtons, vinaigrette 

moutardée

Colin MSC pané au riz 

soufflé et quartier de 

citron

Pané de blé, emmental, 

épinards & graines
Purée de céleri

Yaourt nature au lait 

entier et sucre Eclair parfum vanille

Vendredi 27
Salade de carottes • et 

haricots mungo, 

vinaigrette asiatique

Saucisse de Francfort * Knacks végétales • 
sauce tomate & curry

Lentilles mijotées
Cantadou ail & fines 

herbes

Compote pomme & 

fraise allégée en sucre

* Plat à base de porc •            Issu de l'Agriculture biologique                 Appellation d’Origine Protégée                 Produits de la mer pêchés durablement                  Plat végétarien                   Plat du Chef

Parmentier végétarien à la courge butternut •

MENU DE LA COMMUNE DE

SAINT-SERNIN-DU-BOIS



Du 30 mars au 3 avril 2020

HORS D’ŒUVRE PLAT STANDARD PLAT VÉGÉTARIEN GARNITURE FROMAGE DESSERT

Lundi 30
Salade de pommes de 

terre • et concombre

Navarin de bœuf 

(carotte, navet, petit 

pois)

Pennes •  au blé 

complet aux 

champignons crémés

Duo de carottes Vichy Cantal jeune AOP Fruit •

Mardi 31

Salade tourangelle 

(h.vert •, tomate, 

flageolet)

Tomate farcie et coulis Boulettes falafel  •  et 

coulis de tomate
et Riz •

Petit fromage frais 

nature sucré
Tarte au flan

Mercredi 1er avril
Croquant de céleri rave 

• et pomme verte

Pavé de merlu MSC 

sauce Esterel (olive, 

poivron, tomate)

Fondant du Chef au 

fromage de brebis Gratin de potiron Montcadi croûte noire
Liégeois parfum vanille 

nappé de caramel

Jeudi

L'EAU

2 avril
Salade verte et demi-

œuf dur, vinaigrette 

moutardée

Poêlée courgettes, 

haricots plats d'Espagne 

& maïs

Fromage blanc sur lit de 

fruits

Choux à la crème 

vanillée

Vendredi 3 avril Houmous du Chef
Sauté de thon sauce 

armoricaine Curry de légumes • Orge perlée •, légumes 

et épices
Brie du Vilet Fruit •

Pizza emmental & tomate

* Plat à base de porc •            Issu de l'Agriculture biologique                 Appellation d’Origine Protégée                 Produits de la mer pêchés durablement                  Plat végétarien                   Plat du Chef

MENU DE LA COMMUNE DE

SAINT-SERNIN-DU-BOIS


