
 Du 1er mars  
au 5 mars 2021 

Du 8 mars  
au 12 mars 2021 

Du 15 mars 
au 19 mars 2021 

Du 22 mars 
au 26 mars 2021 

 
 

Lundi 

Salade de papillons 
Escalope de blé/soja panée 
Choux de Bruxelles persillés 

Carré du Trièves BIO à la coupe de 
« La laiterie du Mont Aiguille »  

(38930) 
Pomme 

Raviolis de bœuf et poivre de timut 
à la sauce tomate de 

« Saint Jean » (26100) 
SV : Cappelletis au fromage à la sauce 

tomate 
Brie BIO à la coupe 

Orange 

Sauce carbonara 
SV : Bolognaise végétarienne 

Spaghettis BIO locales 
Tomme blanche 

Ananas frais 

Salade de lentilles/pois chiche à la 
vinaigrette du chef 

Pilons de poulet basquaise 
SV : Quenelle sauce tomate 

Haricots verts persillés à l’huile d’olive 
Emmental BIO 

Poire 

Mardi 

Salade de batavia à la  
Vinaigrette du chef 

Couscous de bœuf local 
SV : Pois chiche aux légumes de couscous 

Semoule 
Yaourt à la vanille BIO 

Radis/beurre 
Filet de poisson MSC à la crème 

Haricots verts persillés à l’huile d’olive 
Gouda BIO 

Beignet à la framboise local 

Salade de mâche à la 
vinaigrette du chef 

Pizza au fromage de « Clot Pizza » 
(38140) 

Carottes persillées à l’huile d’olive 
Yaourt nature de « La ferme Belle 

Etoile » (38570) 
Compote de poires 

Salade de haricots verts à la 
vinaigrette du chef 

Gratin de moules citron/basilic 
Blé BIO pilaf 

Fromage blanc nature + sucre 

Mercredi 

Salade de pommes de terre au Boursin 
Filet de poisson MSC à la basquaise 

Gratin de salsifis 
Saint Paulin Bio à la coupe 

Banane 

Salade iceberg à la 
vinaigrette du chef 

Steak de soja à la moutarde 
Boulgour 

Yaourt brassé à la myrtille BIO de « la 
laiterie du Mont Aiguille » (38930) 

Salade de pomme de terre/ 
olives/maïs à la vinaigrette du chef 

Filet de poulet au jus 
SV : Aiguillette de blé au curry 

Gratin de potiron 
Rouy à la coupe 
Pomme locale 

Duo de choux à la 
vinaigrette du chef 

Sauté de porc à l’estragon 
SV : Filet de poisson MSC à l’estragon 

Polente locale 
Crème dessert au caramel 

Jeudi 

Salade de chou blanc/maïs BIO 
à la vinaigrette du chef 

Saucisson Cuit local de « Au régal 
Dauphinois » (38170) 

SV : Filet de poisson à la moutarde 
Purée de pois cassés 
Yaourt nature + sucre 

Velouté de légumes 
Jambon 

SV : Boulettes végétariennes 
Coquillettes 

Fromage blanc nature + sucre 

Céleri rémoulade 
Filet de poisson meunière MSC/citron 

Petits pois BIO 
Edam BIO 

Gâteau au yaourt du chef 

Rôti de veau local 
au romarin 

SV : Chili végétarien 
Macaronis 

Vache qui rit 
Orange 

Vendredi 

Carottes râpées à la vinaigrette 
citron/basilic du chef 

Sauté de poulet aux oignons 
SV : Œuf dur à la béchamel 

Epinards Hachés BIO 
Emmental 

Gâteau Basque 

Taboulé 
Goulasch Hongroise locale 

SV : Filet de poisson pané MSC/citron 
Gratin de choux fleurs 

Rondelé ail et fines herbes 
Kiwi BIO 

Coleslaw 
Sauté de bœuf local aux champignons 

SV : Dhal de lentilles corail 
Riz BIO au petit épeautre BIO 

Flan vanille nappé caramel 

Cœur de laitue à la vinaigrette du chef 
Gratin de poireaux aux ravioles du 
Dauphiné de « Saint Jean » (26100) 
Tomme blanche du Trièves BIO à la 

coupe de « La laiterie du Mont 
Aiguille » (38930) 

Tarte au citron 
 

Selon les contraintes d’approvisionnement, les menus sont susceptibles d’être changés 

SV : Sans Viande // MSC : Pêche durable 


