
Du 10 au 16  Avril 2023

Repas végétarien

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Sa garniture Semoule (       ) Poëlée méridionale
Epinards à la béchamel 

et p. de terre

Desserts Fruit de saison Gateau Chococourgeois Fruit de saison

Issue de l'agriculture 

biologique
Viande de bœuf charolaise Viande française Plat du chef Plat végétarien Local

Produits laitiers Saint Paulin Tomme noire

Plat protidique Couscous végétarien

Escalope de dinde 

sauce basquaise 

(poivrons, oignons, 

tomate et thym)

Colin sauce marseillaise 

(ail et tomate)

Restauration scolaire

 de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe

Hors d’œuvre
Œufs durs, 

mayonnaise

Emincé de chou rouge à 

la vinaigrette

Terrine de légumes et sa 

sauce cocktail



Du 03 au 09  Avril  2023

Repas végétarien

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Sa garniture Carottes braisées
Fondue de poireaux, 

semoule

Duo d'haricots verts et 

haricots beurre
Salade verte

Desserts Fruit de saison
Pâte à tartiner / 

baguette
Gâteau aux poires

Compote Pomme et 

vanille maison 

Issue de l'agriculture 

biologique
Viande de bœuf charolaise Viande française Plat du chef Plat végétarien Local

Produits laitiers Yaourt Nature

Plat protidique Blanquette de dinde

Merlu Sauce Nantua 

(Bisque d ehomard, 

champignosn et 

crème)  

Pavé de hoki à la 

Bretonne

Quiche aux légumes 

maison 

Restauration scolaire

 de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe

Hors d’œuvre Potage du jour
Salade de riz, tomate 

et pois chiche
Salade de pâtes océane

Salade mexicaine 

(Haricots rouges, maïs, 

poivrons et tomates)



Du 27 Mars au 2 Avril 2023

Repas végétarien

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Sa garniture Riz
Purée saint Germain 

(pois cassés        )

Semoule          aux petits 

légumes

Julienne de légumes et p. 

de terre

Desserts Fruit de saison Madeleine
Le Chocotilles et sa 

crème anglaise
Fruit de saison

Issue de l'agriculture 

biologique
Viande de bœuf charolaise Viande française Plat du chef Plat végétarien Local

Produits laitiers Yaourt aromatisé Cantal AOP

Plat protidique Chili sin carné
Boulettes au mouton 

au jus 

Pilon de poulet à la 

sauce tomate 

Dés de poissons sauce au 

citron

Restauration scolaire

 de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe

Hors d’œuvre
Betteraves et dés 

d'emmental

Salade verte et maïs 

aux herbes
Salade Coleslaw

Cake tomates origan, 

sauce crème ciboulette



Du 20 au 26 Mars 2023

Repas végétarien

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Sa garniture Frites Pâtes tricolores Salade verte Poëlée de légumes

Desserts Fruit de saison
Liégeois vanille nappé 

caramel
Fruit de saison Semoule au lait

Issue de l'agriculture 

biologique
Viande de bœuf charolaise Viande française Plat du chef Plat végétarien Local

Produits laitiers Fromage de chèvre Tomme grise

Plat protidique Poulet rôti
Omelette (      )    

sauce tomate 
Brandade de poisson

Roti de dinde sauce 

velouté de volaille

Restauration scolaire

 de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe

Hors d’œuvre
Carottes râpées 

persillées 

Tartine d'avocat et 

chips tortilla

Potage de légumes 

variés
Radis au beurre



Du 13  au 19 Mars 2023

Repas Végétarien

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Sa garniture Haricots verts (          )
Flan de carottes (        

) 

Pommes de terre de 

vapeur

Chou-fleur à la 

béchamel

Desserts Fruit de saison   (       ) Beignet au sucre Mousse au chocolat noir Fruit de saison

Issue de l'agriculture 

biologique
Viande de bœuf charolaise Viande française Plat du chef Plat végétarien Local

Restauration scolaire

 de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe

Hors d’œuvre Taboulé
Chou blanc (         )    

et dès d'emmental
Céleri remoulade

Salade de riz (          )  

composée

Plat protidique 

Braisé de dinde façon 

Vallée d'Auge  

(pomme et 

champignons)

Colin sauce citron 

persillée

Axoa de bœuf (viande 

hachée à la sauce 

tomate)

Nuggets au fromage

Produits laitiers Gouda Cœur de Dame



Du 06 mars au 12 mars  2023

Repas Végétarien

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Sa garniture
Carottes (        )   et p. 

de terre (        )
Spaghettis (       ) Salade verte

Epinards               à la 

béchamel

Desserts
Cocktail de fruit au 

sirop
Fruit de saison (      ) Flan Pâtissier

Compote pomme- 

banane maison 

Issue de l'agriculture 

biologique
Viande de bœuf charolaise Viande française Plat du chef Plat végétarien Local

Restauration scolaire

 de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe

Hors d’œuvre
Salade verte et 

croutons
Velouté au potiron

Carottes râpées 

vinaigrette

Pâté de campagne, 

cornichon

Plat protidique 
Sauté de bœuf miroton 

(tomate et oignons) 

Escalope de poulet 

sauce crème 

champignons

Pizza tomate mozzarella 

olives
Poisson pané frais, citron

Produits laitiers Yaourt sucré Camembert



Du 27  févier au 05 Mars 2023

Repas Végétarien

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Sa garniture Coquillettes  (         )
Brocolis (       )  persillés 

et pommes de terre 

Riz  (       )   aux             

petits pois  (       )

Poëlée Champêtre 

(champignons; haricots 

verts et poivrons) 

Desserts
Purée maison pommes 

myrtilles
Assiette de fruits

Gâteau aux pommes 

maison

Fromage blanc 

aromatisé aux fruits 

Issue de l'agriculture 

biologique
Viande de bœuf charolaise Viande française Plat du chef Plat végétarien Local

Produits laitiers Pointe de Brie Yaourt nature

Plat protidique 
Sauté de dinde à la 

provençale

Duo de poisson sauce 

basilic

Quenelles sauce 

végétale aux 

champignons

Poulet façon grand-mère 

(carottes, oignons et 

crème)

Restauration scolaire

 de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe

Hors d’œuvre
Haricots verts (         )   

aux herbes
Potage du jour  

Concombre ciboulette à 

la crème
Feuilleté au fromage 


