
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°2

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°3

F = frais / S = surgelé / 4è gamme

A = appertisé / PS = produit sec

Petits pois -A-

Sauté de porc -F-

Avocat -F-
(adultes)

Pommes de terre,

maïs, épaule -F/G/A-

Potage

de légumes -F-

Betteraves vinaigrette

et demi œuf -F/A-

Fruit de saison -F-
(sous réserve)

 Madeleine -PS-  
Crumble

aux pommes -F-

Saint Paulin -F- Petit suisse -F-

Aux lentilles -PS-

Salade verte -F-

Salsifis et carottes

à la crème -S/F-

Rougail de saucisse -F/A-
Poisson meunière

citron -S/F-
Rôti de veau -F-

RESTAURATION SCOLAIRE - LA FERRIERE
Semaine 08 : du 19 au 23 Février 2018

Salade verte -F-

Hachis parmentier

-S/PS/A-

Poisson du marché

sauce beurre blanc -F/A-
Bœuf -F-

Poulet rôti

au jus -F-

Semaine 09 : du 26 Février au 2 Mars 2018

Pâtes macaronis -PS-Brocolis -S-
Aux carottes et pomme 

de terre -F-

Les viandes de porc servies sont

labellisées Bleu-Blanc-Coeur

Toutes nos viandes de boeuf sont

d'origine française

Fruits indiqués selon disponibilité

Fromage blanc sucré -F-
Crème dessert

vanille -F-

Salade de pomme de terre : pommes 

de terre, emmental, dés de jambon.

Composition des plats :

Moelleux

au chocolat -F/PS-

Yaourt aromatisé-F-   

Haricots beurre -S-

Salade de

pommes de terre -A/F-

Carottes râpées 

mimolette vinaigrette -F-

Taboulé

au surimi -A/F-

Velouté

aux courgettes -S-

Vous repérer grâce aux pictogrammes

Camembert -F-

 Fruit de saison -F-
Entremets

à la vanille -PS/F-
Fruit de saison -F-

Petit salé -F-
Escalope

de dinde -F-

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr

Riz -PS-
Epinards

à la crème -S-



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°4

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°5

F = frais / S = surgelé / 4è gamme

A = appertisé / PS = produit sec

Les viandes de porc servies sont

labellisées Bleu-Blanc-Coeur

Toutes nos viandes de boeuf sont

d'origine française

Fruits indiqués selon disponibilité

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr

Composition des plats :

Raïta de concombre : concombre 

sauce fromage blanc, curry, paprika.

Ragoût de légumes : pommes de 

terre, petits-pois et courgettes au 

curry.

Salade du chef : riz, tomate, épaule 

de porc, œuf dur, persil.

Salade gauloise : betterave, pomme,   

emmental.

 Saint Nectaire -F-

Ile flottante -F-
Fruit de saison -F-

(sous réserve)
Cocktail de fruits -A-  

Semaine 11 : du 12 au 16 Mars 2018

Haricots verts, maïs

et échalotes -S/A-
Salade fromagère -F-

(adultes)
 Raïta de concombre-F/A- Salade gauloise -F-

Vous repérer grâce aux pictogrammes

Filet de dinde

sauce forestière -F-

Hachis

Parmentier -S/PS/A-
Rôti de veau -F-

Curry de poisson

au lait de coco-S/A-

Filet de lieu noir

sauce provençale -S/A-

Pâtes penne rigate -PS- Salade verte -F- Carottes -F- Ragoût de légumes-F- Pommes vapeur -F-

Emmental -F-

Gateau coco-F/A-

Yaourt sucré -F-

Yaourt aromatisé -F-Saint Paulin -F-

 
Tarte fine

aux pommes -S/F-
Fruit de saison -F-

(sous réserve)

Crème dessert

chocolat -F-

RESTAURATION SCOLAIRE - LA FERRIERE

Velouté

de choux fleurs -S-

Semaine 10 : du 5 au 9 Mars 2018

Rillettes

de sardines -F/A-
Salade du chef -PS/F

Betteraves

vinaigrette -G-

Cordon bleu -S-
Poisson du marché

sauce hollandaise -F-

Pâtes

bolognaise -PS/S-
Cassoulet -F- Paupiette de veau -F-

Purée de potiron -S- Brocolis -S-Fromage rapé -F-Salade verte -F-
Printanière

de légumes -A-

Fromage blanc

vanillé -F/A-

MIKI  EN INDE



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°1

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Plat principal

Accompagnement

P.A. n°2

F = frais / S = surgelé / 4è gamme

A = appertisé / PS = produit sec

Les viandes de porc servies sont

labellisées Bleu-Blanc-Coeur

Toutes nos viandes de boeuf sont

d'origine française

Fruits indiqués selon disponibilité

Composition des plats :

RESTAURATION SCOLAIRE - LA FERRIERE
Semaine 12 : du 19 au 23 Mars 2018

Taboulé -A-
(adultes)

Carottes râpées -F-
Pâté de foie

cornichons -F/A-
Blé fantaisie-F/PS-

Betteraves

vinaigrette -F/G-
Salade de quinoa -PS/F-

Poireau vinaigrette -A-
(adultes)

Terrine de poisson

-S/A/F- (adultes)

Escalope de poulet

au jus-F-
Cassoulet -F/A-

Filet de saumon

sauce oseille -S/A-
Sauté de veau -F-

Filet de colin

sauce basilic -S-

Brocolis-S- Salade-F-
Gratin

de blettes -A/F-
Petits pois carottes -S- Riz pilaf -PS-

Compote de pommes -A-

Gâteau sec -A-

Mousse

au chocolat -A-
 Fruit de saison -F-

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr

Produit laitier Yaourt nature sucré -F-  Crème anglaise -F- Emmental -F-

Dessert
 Milk shake

fruits rouges -F/S-
Gâteau basque -S-

Dessert de Pâques

Moelleux au chocolat -F/A-
Pomme -F-

Salade pastourelle : pâtes, tomate, 

poivron.

Blé fantaisie : blé, tomate, maïs.

Salade bavaroise : pommes de terre, 

emmental, édam, salade.

Vous repérer grâce aux pictogrammes

Semaine 13 : du 26 au 30 Mars 2018

Entrée Salade pastourelle -F/PS-

Mogettes -A-

Salade verte -F-
Riz créole -PS- Gratin de courgette-F- Haricots beurre -S- Carotte vichy -S-

Brie -F-  Fromage blanc -F- Yaourt aromatisé-F-  

Rôti de porc -F- Poisson du marché -F- Pilon de poulet roti -F/A Rôti de veau au jus -F- Emincé de bœuf -F-

Salade bavaroise -G/F-



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°3

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°4

F = frais / S = surgelé / 4è gamme

A = appertisé / PS = produit sec

Rôti de porc

à l'ancienne -F-

Crème dessert

chocolat -F-

RESTAURATION SCOLAIRE - LA FERRIERE
Semaine 14 : du 2 au 6 Avril 2018

Pâté de campagne -F-
Radis

à la croque -F-

Concombres

sauce yaourt -F-

Betterave aux pommes

(adultes)  -A/S/F-

Compote

pomme fraise -A-
Gâteau basque -S-

Les viandes de porc servies sont

labellisées Bleu-Blanc-Coeur

Brocolis -S-
Pommes de terre

boulangères -F-
Salade verte -F-Carottes -S-

Toutes nos viandes de boeuf sont

d'origine française

Yaourt aromatisé -F-  Saint Paulin -F-
Fruits indiqués selon disponibilité

Semaine 15 : du 9 au 13 Avril 2018

Poisson du marché

sauce beurre blanc -F-
Emincé de bœuf -F- Lasagnes -F/S-

Rillettes -F-

(adultes)

Haricots verts

échalote -S-

Carottes

vinaigrette -F/A-
Œuf mayonnaise -F- Salade du chef -A/F-

Rôti de veau -F- Sauté de bœuf -F-
Filet de dinde

au jus -F-
Jambon grill -F- Poisson meunière -S-

Purée -PS/F-
Pâtes -PS-

Emmental -F-

Gratin

de choux fleurs -S/F-

Mogettes -A-

Salade verte -F-

Epinards

à la crème -S-

Camembert -F-    
Composition des plats :

Salade du chef : riz, tomate, épaule 

de porc, œuf dur, persil.

Compote

pomme-abricot -A-

Gâteau -A-

Entremets chocolat

-PS/F-
Fruit de saison -F- Flan pâtissier -F/PS-

Fromage blanc

au miel -F/A-

Vous repérer grâce aux pictogrammes

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr

LUNDI DE PAQUES



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°5

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°1

F = frais / S = surgelé / 4è gamme

A = appertisé / PS = produit sec

Saucisse

de toulouse -F-

Poisson du marché

sauce hollandaise -F/PS-

Hachis parmentier

-S/PS/A-
Sauté d'agneau -F- Rôti de veau -F- Les viandes de porc servies sont

labellisées Bleu-Blanc-Coeur

Purée -PS/F- Riz -PS- Salade verte -F- Semoule colorée -PS- Haricots verts -S-

Toutes nos viandes de boeuf sont

d'origine française

RESTAURATION SCOLAIRE - LA FERRIERE
Semaine 16 : du 16 au 20 Avril 2018

Radis

à la croque -F-
Terrine de campagne -F-

Concombres

à la crème -F-
Salade gauloise -F/G-

Escalope de poulet -F- Steack haché -S-
Couscous aux boulettes 

d'agneau -S/F/A-
Sauté de veau -F-

Marmite

de poisson -S/F-

Fromage blanc sucré -F- Petits suisses -F-
Fruits indiqués selon disponibilité

Compote

pomme-abricot -A-

Gâteau -A-

Fruits de saison -F-  
Clafoutis

aux abricots -F/A-

Semaine 17 : du 23 au 27 Avril 2018

Camembert -F-

Pomme -F- Entremets vanille -PS/FFruit de saison -F-Eclair au chocolat -S-

Vous repérer grâce aux pictogrammes

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr

Salade provençale -F/G-
(adultes)

Betteraves râpées -A- 
Concombres

à la crème -F-

Patê de foie

cornichons-F-

Gratin

de choux fleurs -S-
Gratin dauphinois -F- 

Carottes

au jus-S/F
Riz -A-

Camembert -F- Fromage blanc sucré -F- Yaourt -F-
Composition des plats :

Salade provencale : pomme de terre, 

tomate, poivron, dés de jambon.

Salade gauloise : betterave, pomme, 

emmental.



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°2

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°3

F = frais / S = surgelé / 4è gamme

A = appertisé / PS = produit sec

RESTAURATION SCOLAIRE - LA FERRIERE
Semaine 18 : du 30 Avril au 4 Mai 2018

Crêpe au fromage -S-

(adultes)
Taboulé -A- Concombre ciboulette -F-

Haut de cuisse de poulet

roti -F-

Boulettes de boeuf

au curry -S-

Sauté de bœuf

provençal -F-
Poisson du marché -F- Les viandes de porc servies sont

labellisées Bleu-Blanc-Coeur

Haricots verts -S- Carottes persillées -F- Julienne de légumes -S-
Pomme de terre vapeur -

F-

Toutes nos viandes de boeuf sont

d'origine française

Yaourt nature sucré -F- Petit suisse sucré -F- Saint Paulin -F-
Fruits indiqués selon disponibilité

Moelleux au chocolat et 

créme anglaise

-F/A-

Kiwi -F-

Semaine 19 : du 7 au 11 Mai 2018

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr

Composition des plats :

Vous repérer grâce aux pictogrammes

1er MAI


