
SAINT-RÉMY 

du 08/03/2021 au 23/04/2021 

MARS 

Du 08 au 12  Du 15 au 19 

LU
ND

I 

Entrée au choix Entrée au choix 

             Galopin de veau grillé 
            Pavé de Colin à la provençale 

Cordon bleu de volaille 

Saumonette sauce poivre vert 

Fromage et dessert au choix Fromage et dessert au choix 

M
AR

DI
 

Entrée au choix Entrée au choix 

Haut de cuisse de poulet basquaise 

Rissolette de Porc 

Saucisse Knack 

Pavé de Colin 

Fromage et dessert au choix Fromage et dessert au choix 

JE
UD

I 

Entrée au choix Entrée au choix 

Bœuf au jus 

Merguez 

Sauté de Bœuf sauce  Agen 

Croquette de poisson à l’ail 

Fromage et dessert au choix Fromage et dessert au choix 

VE
ND

RE
DI

 

Entrée au choix Entrée au choix 

Stick de poisson pané 

Longe de porc sauce pommes 

Filet de lieu sauce Aurore 

Poulet Yassa 

Fromage et dessert au choix Fromage et dessert au choix 



JANVIER/FEVRIER 

Du 16 au 26  Du 29 au 02 Du 06 au 09 Du 12 au 16 Du 19 au 23 

LU
ND

I 

Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix 

             omelette Massala 
            Beignets de Calamars 

Couscous merguez 

Poulet roti 

 

 

Rissolette de Porc 

Pavé de colin à l’américaine 

Raviolis à la volaille 

Langue de boeuf 

Fromage et dessert au choix Fromage et dessert au choix Fromage et dessert au choix Fromage et dessert au choix 

M
AR

DI
 

Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix 

Chipolatas grillées 

Poulet sauce champignons 

Sauté de Bœuf au paprika 

Poissonnette 

Omelette Nature 

Nuggets de Poisson 

Nugget’s de volaille 

Saumonette sauce basquaise 

Chorizette de porc 

Paupiette de saumon sauce crème 

Fromage et dessert au choix Fromage et dessert au choix Fromage et dessert au choix Fromage et dessert au choix Fromage et dessert au choix 

JE
UD

I 

Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix 

Escalope de volaille 

Rougail de Saucisses 

Roti de porc sauce moutarde 

Cheeseburger 

Boulettes d’Agneau 

Poulet roti 

Bœuf au jus 

Saucisses fumées 

Saute de bœuf mironto 

Hot dog 

Fromage et dessert au choix Fromage et dessert au choix Fromage et dessert au choix Fromage et dessert au choix Fromage et dessert au choix 

VE
ND

RE
DI

 

Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix 

Parmentier de poisson 

Boulettes de Bœuf 

Spaghettis Bolognaise 

Pavé de colin sauce Nantua 

Moules gratinées 

Quenelle sauce tomates 

Sticks de poisson pané 

Roti de dinde au cours bouillon 

Filet de colin meunière 

Nugget’s de volaille 

Fromage et dessert au choix Fromage et dessert au choix Fromage et dessert au choix Fromage et dessert au choix Fromage et dessert au choix 


