
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI  Allergènes :

Betteraves vinaigrette Carottes râpées vinaigrette Piémontaison maison Salade verte

Nuggets de blé Steak de boeuf (origine France) Filet de poisson panure maison Filet de poulet (origine France)

Epinards à la crème Pommes de terre sautées Purée maison de carottes Quinoa

Bûche de chèvre Comté Laitage nature Camembert

Petits biscuits secs Fruit de saison Fruit de saison
Salade de fruits au sirop : 

mirabelles et pêchesDessert

Cantine scolaire de Nérondes

Semaine 10 : lundi 07 à vendredi 11 mars 2022

Entrée

Plat

Produit laitier

Sous-réserve d’impondérable de production ou de livraison.



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI  Allergènes :

Cake maison aux olives vertes Radis à la croque Tarte aux poireaux Salade verte

Escalope de dinde (origine 
France) à la crème

Sauté d'agneau aux pruneaux 
(origine France)

Chipolatas (porc origine France)

Carottes Vichy maison Semoule
Gratin maison de chou-fleur en 

béchamel

Emmental de Savoie Saint-Nectaire Laitage nature

Pomme au four Fruit de saison Fruit de saison
Dessert

Cantine scolaire de Nérondes

Semaine 11 : lundi 14 à vendredi 18 mars 2022

Entrée

Plat

Produit laitier

Tajine de légumes de saison, 
acommpagné de semoule et de 

pois chiches

Far Breton maison aux 
pruneaux

Sous-réserve d’impondérable de production ou de livraison.



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI  Allergènes :

Céleri rémoulade Carottes râpées vinaigrette Poireaux vinaigrette Salade de riz et thon

Galette panée pois et légumes 
accompagnée d'Ebly

Steak haché (bœuf origine 
France)

OU

Nuggets de blé accompagnés 
de légumes

Poêlée de champignons, choux 
de bruxelles, petits pois et 

brocolis

Gruyère Bûche de chèvre Emmental de Savoie Laitage nature

Fruit de saison Fruit de saison
Gâteau maison à l'amande et 

crème Anglaise
Salade de fruits au sirop : anans 

et abricotsDessert

Cantine scolaire de Nérondes

Semaine 12 : lundi 21 à vendredi 25 mars 2022

Entrée

Plat

Produit laitier

Sauté de dinde (origine France) 
au paprika, accompagné de 
carottes et navets du sauté

Hachis parmentier de poisson

Sous-réserve d’impondérable de production ou de livraison.
Ici, tout est fait maison !



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI  Allergènes :

Chou rouge vinaigrette* Betteraves vinaigrette Salade coleslaw
Salade façon Tex Mex : haricots 
rouges, maïs, carottes et chili

Filet de poisson
Osso-bucco de veau (origine 

France)
Roti de porc (origine France)

Fondue maison de poireaux Risotto maison Navets de printemps au miel

Munster Laitage nature Crottin de chèvre Emmental de Savoie

Fruit de saison Pancakes maison au Nutella Fruit de saison Compote de pommes
Dessert

Cantine scolaire de Nérondes

Semaine 13 : lundi 28 mars à vendredi 01 avril 2022

Entrée

Plat

Produit laitier

Dahl de lentilles vertes au curry 
accompagné de riz

Sous-réserve d’impondérable de production ou de livraison.
Ici, tout est fait maison !



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI  Allergènes :

Salade verte Quiche Lorraine maison Carottes râpées vinaigrette Taboulé aux agrumes

Bœuf Bourguignon (origine 
France)

Escalope de dinde (origine 
France) panée maison

Filet de poisson

Coquillettes Flan maison de carottes Poêlée de 4 légumes

Camembert Laitage nature Comté

Fruit de saison Fruit de saison Madeleines
Dessert

Cantine scolaire de Nérondes

Semaine 14 : lundi 04 à vendredi 08 avril 2022

Entrée

Plat

Produit laitier

Poêlée de pois cassés et de 
patate douce

Crème au chocolat

Sous-réserve d’impondérable de production ou de livraison.
Ici, tout est fait maison !


