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Légende : 

Elu par les enfants 

BIO  PRODUIT REGIONAL 

Sans viande Nouveau 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Menus du 09 Mars  au 08 Mai 2020  

de la Cuisine Centrale du Bassin de Thau à GIGEAN 

Prestation double garniture 

 
l undi  09 mars mardi  10 mars mercredi  11 mars jeudi  12 mars vendredi  13 mars

Chou blanc sauce à 

l'orange
Salade de maïs Pomelos au sucre

Endives sauce au 

miel

Surimi sauce 

cocktail
Participez à notre challenge anti gaspillage du 23 au 27 Mars

Rôti de dinde aux 

champignons
Poisson meunière

Cuisse de poulet 

grillée

Garniture façon 

carbonara

Falafels à la sauce 

du chef

Boulgour BIO et 

Haricots Beurre

Chou fleur 

béchamel et PDT 

sautées

Purée de pommes 

de terre
Coquillettes BIO Carottes et Riz BIO 

Büchette mi-chèvre Tartare Nature
Edam BIO à la 

coupe
Emmental râpé Crème anglaise

Mousse chocolat Kiwi BIO
Compote de fruits 

du chef
Fruit de saison

Cake aux fruits du 

chef

l undi  16 mars mardi  17 mars S aint Patric k's  days j eudi  19 mars vendredi  20 mars vendredi  24 avr i l

Betteraves BIO en 

vinaigrette
Salade de lentilles Green salad

Carottes  rapées  

aux agrumes

Salade verte et ses 

croûtons
Carottes râpées Salade de lentilles

Macédoine de 

légumes

Salade verte et  ses 

croûtons
Päté de foie

Rôti de porc au jus
Roastbeef with 

mint sauce

Galette de soja 

provençale

Poisson du jour à la 

sétoise

Aiguillettes de 

poulet au curry

Rôti de porc à la 

moutarde

Gardiane de 

taureau
Poisson pané

Haricots beurre et 

PDT rissolées
Potatoes

Petits pois cuisinés 

et PDT Noisette

Riz BIO et Julienne 

de légumes

Semoule BIO et 

Brocolis

Haricots beurre et 

pommes rissolées
Riz de camargue

Petits pois cuisinés et 

pommes persillées

Masdaam BIO Yaourt aromatisé
Custard (crème 

anglaise)
Vache Picon Gouda à la coupe Petit moulé nature Camembert BIO

Fromage blanc  

sucré
Masdaam BIO Crème anglaise

Fruit de saison BIO Fruit de saison Cheesecake
Tarte au flan du 

chef
Fruit de saison

Crème dessert 

vanille
Fruit de saison Fruit de saison

Compote de 

pommes prunes

Cake du chef aux 

poires séchées locales

lundi  23 mars mardi  24 mars mercredi  25 mars REP AS SAVOYARD vendredi  27 mars vendredi  01 mai

Macédoine 

mayonnaise

Salade de pâtes 

BIO
Pizza au fromage

Salade verte aux 

croûtons 
Œuf mayonnaise Crudité de saison

Salade verte et ses 

croûtons

Taboulé à la 

semoule BIO

Surimi sauce 

cocktail
F

Emincé de poulet 

sauce provençale

Filet de poisson 

meunière

Sauté de bœuf 

sauce brune

Lentilles à 

l'indienne
Saucisse de Lozère Rôti de bœuf froid

Gratin de poisson aux 

épices à paëlla
Chili sin carne E

Semoule BIO et 

Légumes Couscous

Brocolis en 

béchamel et PDT 

Vapeur

Petits pois et purée Riz BIO

Haricots blancs 

cuisinés et carottes 

vichy

Chou Fleur  béchamel 

et macaronis

Jeunes carottes et 

pommes sautées

Riz BIO et Poelée 

de légumes
R

Suisse fruité Carré de ligueil
Mimolette à la 

coupe
Yaourt Local Chantaillou Yaourt aromatisé

Mimolette à la 

coupe
Suisse fruité Carré de ligueuil I

Fruit de saison
Mousse au 

chocolat
Fruit de saison

Gâteau aux 

myrtilles du chef
Fruit de saison Fruit de saison Eclair chocolat Fruit de saison

Compote de fruits 

du chef
E

vendredi  08 mai

Carottes râpées
Taboulé à la 

semoule BIO

Endives sauce au 

miel
Salade de riz BIO Päté de lapin

Chou blanc aux 

raisins
Salade de tomates 

Tarte au fromage du 

chef

Salade de pâtes  

BIO
F

Jambon blanc Steak haché
Cuisse de poulet 

rôti

Quenelles nature 

sauce tomate

Calamars à la 

romaine

Boulettes d'agneau 

sauce tajine

Emincé  de poulet 

aux herbes

Sauté de porc au 

paprika

Omelette BIO 

nature
E

Macaronis et 

brunoise de 

légumes

Haricots verts et 

Haricots Blancs
Frites 

Jeunes carottes et 

Frites

Purée de légumes 

et de PDT

Semoule BIO et 

Légumes Couscous

Purée de PDT et 

poêlée de légumes

Ratatouille du chef 

et Riz

Carottes BIO à l'ail 

et Pommes 

sautées

R

Emmental râpé
Fromage blanc 

sucré
Coulommiers BIO Chanteneige Crème anglaise

Fromage blanc 

sucré
Gouda  BIO Brie Edam BIO I

Crème dessert 

praliné
Fruit de saison Fruit de saison Compote de fruits Dessert de pâques

Cubes de Poires 

séchées locales
Flan vanille Fraises et sucre Fruit de saison BIO E

 

l undi  20 avr i l mardi  21 avr i l mercredi  22 avr i l jeudi  23 avr i l

Raviolis BIO à la 

volaille

Lasagnes de 

légumes du chef

2eme challenge anti gaspillage

l undi  27 avr i l mardi  28 avr i l mercredi  29 avr i l jeudi  30 avr i l

Gratin de pommes 

de terre aux 

lardons façon 

tartiflette

mardi  05 mai mercredi  06 mai jeudi  07 mailundi  30 mars mardi  31 mars mercredi  01 avr i l jeudi  02 avr i l vendredi  03 avr i l lundi  04 mai


