
lundi 27 février mardi 28 février jeudi 2 mars vendredi 3 mars

lundi 20 février mardi 21 février jeudi 23 février vendredi 24 février

lundi 6 mars mardi 7 mars jeudi 9 mars vendredi 10 mars

MENU ORANGE

Velouté de carottes kiri

Bœuf braisé

Blettes au jus 

Salade d’oranges

Feuilleté au fromage

Poisson selon arrivage

Purée de choux de bruxelles 

Compote de fruits 

Tarte aux poireaux 

Risotto aux légumes et 
parmesan

Comté 

Mousse au chocolat blanc

Coleskaw

Parmentier de lentilles

Tomme de Savoie

Compote de fruits 

 

Betteraves rouges 

Blanquette de volaille 

Riz 

Comté

Fruit de saison 

MENU BULGARE

Soupe de haricots coco

Mijoté de poulet à la bulgare

Gouda

Bouchée de noix de pécan

Salade de patates douces 
et pommes

Poisson selon arrivage

Gratin de choux fleurs

Yaourt

Fruit de saison 

MARDI GRAS

Soupe de légumes 

Rôti de porc au jus 
flageolets

Camembert

Bugnes

Salade de chou rouge 

Spaghettis à la bolognaise 

Fromage blanc 

Fruit de saison 

Salade verte

Saucisses 
Pommes de terre et panais 

sautés au persil 

Emmental

Fruit de saison

Carottes rapées

Gratin de pâtes aux légumes 

Yaourt 

Fruit de  saison

Méli mélo crudités

Poisson selon arrivage 

Riz pilaf

Cantal

Compote de fruits 

Tous les repas sont élaborés quotidiennement sur place
dans la cuisine de Marie Curie par la cheffe Aurore Chandelier

et son aide cuisinière Fatima Ribeiro.
Les plats indiqués en or sont « faits maison ».

Menus du 20 février au 7 avril 2023Menus du 20 février au 7 avril 2023
Écoles Marie Curie et Danielle Gouze-Mitterrand Écoles Marie Curie et Danielle Gouze-Mitterrand 



Le restaurant scolaire s’engage à proposer 50% de produits de qualité et durables,
dont au moins 20% de produits bio.

Les menus sont ainsi susceptibles d’être modifiés en fonction des approvisionnements.
Quelques-uns de nos partenaires : Boulangerie de l’Abbaye et Polisson, Laiterie Bernard, Terroirs de Saône-et-Loire,

Soufferant viandes, Nathalie Potdevin, Sarl Laurent volailles, Sapam (poisson frais), Biocoop, Atypique (légumes frais)
Crémerie de l’Abbaye.

lundi 13 mars mardi 14 mars jeudi 16 mars vendredi 17 mars

lundi 20 mars mardi 21 mars jeudi 23 mars vendredi 24 mars

lundi 27 mars mardi 28 mars jeudi 30 mars vendredi 31 mars

lundi 3 avril mardi 4 avril jeudi 6 avril vendredi 7 avril

MENU IRLANDAIS

Salade verte et crakers salés

Cornish pasties
(chaussons irlandais)

Yaourt 

Muffins au chocolat

Salade verte 

Boulettes de bœuf 
à la tomate 

Pâtes emmental râpé

Millefeuille à la vanille 

Salade de graines 

Poisson selon arrivage 

Purée de patates douces 

Riz au lait

Carottes râpées 

Hamburger 

Potatoes maison au four 

Cookies

Salade de haricots verts

Poisson selon arrivage 

Riz aux légumes 

Fromage de chèvre

Compote de fruits 

Salade de quinoa et maÏs 

Omelette 
aux pommes de terre 

Brillat savarin

Pommes au four 

Céleri rémoulade 

Saucisson lyonnais 

Lentilles 

Yaourt 

Fruit de saison 

 Laitue en salade 

Filet de poulet à la crème 

Jardinière de légumes 

Fromage à la coupe 

Compote de fruits  

Salade de pois chiches 
et féta

Oeufs mollets à la florentine 

Fruit de saison

Pâté en croûte

Poisson selon arrivage 

Duo choux fleurs et brocolis 

Saint Paulin 

Fruit de saison

Salade verte 

Couscous poulet merguez 
et ses légumes 

Semoule 

Comté 

Compote de fruits 

MENU VERT

Potage du chef 

Poisson selon arrivage 
sauce oseille 

Petits pois 

Yaourt 

kiwi

Soupe verte 

Bœuf aux olives

Poêlée de légumes

Saint Nectaire 

Fruit de saison

Radis et son beurre 

Sauté de veau à la tomate 

Haricots coco blancs 

Fromage blanc et ses 
morceaux d’ananas frais

Macédoine de légumes 

Gratin de ravioles du dauphiné 
au Saint Marcellin

Fruit de saison

Salade de concombre 
et fromage blanc 

Légumes sautés au boulgour 

Emmental 

Fruit de saison


