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Menus de la restauration scolaire

3 mars

10 mars

17 mars

24 mars

2 mars

9 mars

16 mars

23 mars

7 mars

14 mars

21 mars

6 mars

13 mars

20 mars

27 mars

Salade d’endives

Boulettes de boeuf BIO 
à la tomate 

Riz thaï

Banane

Salade de pâtes BIO

Sauté de volaille  
à la crème 

Haricots verts BIO

Fromage

Fruit

Carottes râpées

Omelette BIO 
 aux petits légumes

Fromage

Compote du verger

Betteraves rouges

Paleron  
Polenta sauce tomate

Crème  
gourmande BIO 

Concombre

Saucisse de Toulouse 
Chou-fleur gratiné

Tartelette à l’abricot

Salade verte

Croque aux 3 fromages 
Petits pois carottes

Crème glacée

Crêpe au fromage

Saucisse aux herbes 
pur porc de montagne 

Lentilles BIO

Salade de fruits maison

Couscous merguez, 
boeuf et poulet

Semoule aux pois chiche 
Légumes

Glace petit pot  
vanille fraise

Friand à la saucisse

Filet de poisson blanc 
au basilic 

Pommes de terre 
grenaille

Yaourt vanille BIO

Poireaux vinaigrette

Filet de poisson 
Blé aux petits légumes

Fromage blanc BIO

Salade de quinoa

Œuf mollet BIO 
Épinards BIO à la crème

Mandarine

Salade de tomates

Cocktail  
de fruits de mer 

Perles de blé

Gâteau citron BIO

Les menus sont susceptibles d’être modifiés par le 
service de la restauration scolaire en cas de rupture 
d’approvisionnement ou de toute autre nécessité.

Loi EGalim et menus végétariens 

Les menus sont consultables sur www.mairiedesallues.fr

Salade verte

Jambon grillé 
Crozets

Fromage

Mousse au chocolat 
Palet maison

Salade d’haricots verts

Palet de lentilles corail 
Riz et carottes  

au curcuma

Yaourt vanille BIO

Champignons à la 
Grecque

Quiche  
aux légumes d’hiver

Flan aux oeufs BIO

28 mars

Radis beurre demi-sel

Sauté de porc  
sauce aigre douce 

Galette  
de pommes de terre

Demi-poire au chocolat

31 mars30 mars

Salade de carottes 
râpées

Rôti de boeuf 
Flageolets verts

Tropézienne

Salade iceberg

Kebab volaille et veau
Écrasé de  

pommes de terre

Orange


