
Cuisine Centrale de Boulazac Menu Yves Peron/C.b.a

lundi, 9 mars mardi, 10 mars mercredi, 11 mars jeudi, 12 mars vendredi, 13 mars

Velouté de poireaux (F) Salade de haricots verts(PM) Salade de blé / fromage(PM) Radis beurre (F) Friand au fromage (S)

Légumes couscous (PM) Sauté de veau (F) Chipolatas (F) Filet de lieu (S) Sauté de volaille au cuury (F)

Semoule(PM) Pommes vapeur (F) Julienne de légumes(PM) Riz(PM) Brocolis(PM)

Cantal (F)

Fromage blanc à la confiture (F) Compote (F) Ile flottante (F) Œufs au lait (F) Orange (F)

lundi, 16 mars mardi, 17 mars mercredi, 18 mars jeudi, 19 mars vendredi, 20 mars

Mais / carottes / thon / vinaigrette (F) Velouté de citrouille / croutons / râpé (F) Lentilles / pommes / gouda (PM) Pommes de terre en salade (F) Potage de légumes (F)

Escalope de dinde (F) Lasagne aux légumes (S) Roti de veau au jus (F) Endives au jambon béchamel (PM) Saumon (S)

Haricots verts (PM) Purée de carottes (PM) Céréales / courgettes (PM)

Brie (F)

Yaourt framboise (F) Banane Clémentines Gâteau aux pommes maison Petits suisses aux fruits (F)

lundi, 23 mars mardi, 24 mars mercredi, 25 mars jeudi, 26 mars vendredi, 27 mars

Vermicelle à la tomate (F) Betteraves rouges (F) Pâté de campagne (F) Carottes râpées (F) Avocat vinaigrette (F)

Nugget's de poulet (S) Colombo de porc (F) Filet de colin (S) Sauté de bœuf (F) Tarte aux légumes (PM)

Choux fleurs béchamel (PM) Riz(PM) Gratin de courgettes (PM) Farfalles(PM)

Brillat savarin(F) Chèvre (F)

Compote (F) Kiwis Yaourt à la vanille (F) Pomme Riz au lait maison (F)

lundi, 30 mars mardi, 31 mars mercredi, 1 avril jeudi, 2 avril vendredi, 3 avril

Potage St Germain (F) Salade de riz (F) Salade / bleu / noix (F) Radis beurre(F) Concombre vinaigrette(F)

Cabillaud en habit vert (S) Roti de dindonneau (F) Grillade de porc (F) Omelette au fromage (F) Moules (S) (PM)

Carottes vichy (PM) Trio fleurettes(PM) Haricots plats à la tomate(PM) Coquillettes à la tomate (PM) Pommes de terre rissollées (PM)

Cantal (F) Saint Nectaire (F)

Orange Clémentines Poisson d'avril (S) Fromage blanc au coulis (F) Yaourt aromatisé(F)

(F) = Produits frais
(S) = Produits surgelés

(PM) = Préparation Maison
(B) = Boites, Conserves

Végétarien

Ces menus sont confectionnés selon le Programme National Nutrition Santé
(adresse du site internet : www.mangerbouger.fr), et sous le contrôle d'une diététicienne afin de garantir l'équilibre 

alimentaire des enfants

02/03/2020



Goûters Yves Peron C.b.a

lundi, 9 mars mardi, 10 mars mercredi, 11 mars jeudi, 12 mars vendredi, 13 mars
Ananas Lait Mix de fruits Compote Orange 

Pain / pate à tartiner Céréales Yaourt Pain / beurre Pain / gouda 
lundi, 16 mars mardi, 17 mars mercredi, 18 mars jeudi, 19 mars vendredi, 20 mars

Pomme Petits suisses Tomme blanche Pomme Compote 

Pain / chocolat Pain / beurre / confiture Banane Fromage blanc Marbré chocolat
lundi, 23 mars mardi, 24 mars mercredi, 25 mars jeudi, 26 mars vendredi, 27 mars

Fromage blanc / confiture Lait Clémentines Petits suisses Banane

Pain / beurre Pain / pate à tartiner Pain / chocolat Pain / miel Pain / beurre
lundi, 30 mars mardi, 31 mars mercredi, 1 avril jeudi, 2 avril vendredi, 3 avril

Compote Petits suisses Banane Ananas Lait 

Madeleine Pain / beurre / chocolat Fromage blanc Pain / beurre Céréales

vendredi, 13 mars jeudi, 2 avril
Quiche poireaux / saumon Roti de bœuf
Fromage blanc myrtilles Haricots verts

Brebis 
Ananas

IDEES DE MENU POUR LE SOIR



Cuisine Centrale de Boulazac Menu Cantou Janvier 2020

lundi, 9 mars mardi, 10 mars mercredi, 11 mars jeudi, 12 mars vendredi, 13 mars samedi, 14 mars

Velouté de poireaux Potage tomates vermicelles Soupe de haricots blancs Soupe à l'oignons Velouté dubarry Créme d'asperges 

Œufs mimosa Salade de haricots verts Salade de blé / fromage Radis beurre Friand au fromage Terrine du pecheur 

Merguez Sauté de veau Chipolatas Filet de lieu Sauté de volaille au cuury Palette de porc à la diable 

Légumes couscous Pommes vapeur Julienne de légumes Riz Brocolis Carottes vichy 

Chévre Cantal Camenbert Roquefort Tomme blanche Boursin ail

Fromage blanc à la confiture Compote Ile flottante Œufs au lait Orange Tarte aux fruits 

lundi, 16 mars mardi, 17 mars mercredi, 18 mars jeudi, 19 mars vendredi, 20 mars samedi, 21 mars

Bouillon aux lettres Velouté de citrouille / croutons / râpé (F) Créme de laitue Velouté aux petits pois (F) Potage de légumes (F) Soupe cresson 

Mais / carottes / thon / vinaigrette (F) Croquants (F) Lentilles / pommes / gouda (PM) Pommes de terre en salade (F) Salade Strasbourgeoise (F) Saucisson à l'ail

Escalope de dinde (F) Lasagne aux légumes (S) Roti de veau au jus (F) Endives au jambon béchamel (PM) Saumon (S) Moussaka 

Haricots verts (PM) Rissolette de veau (F) Purée de carottes (PM) Céréales / courgettes (PM) Salade 

Coulommiers (F) Brie (F) St nectaire (F) Maroille (F) St paulin (F) Bleu d'auvergne

Yaourt (F) Banane Clémentines Gâteau aux pommes maison Petits suisses aux fruits (F) Milleufeuille 

lundi, 23 mars mardi, 24 mars mercredi, 25 mars jeudi, 26 mars vendredi, 27 mars samedi, 28 mars

Vermicelle à la tomate (F) Potage St germain Créme de légumes (F) Tourrain à l'ail (F) Velouté d'endives (F) Créme de légumes verts 

Terrine forestiere (F) Betteraves rouges (F) Pâté de campagne (F) Carottes râpées (F) Avocat vinaigrette (F) Crêpe aux champignons 

Nugget's de poulet (S) Colombo de porc (F) Filet de colin (S) Sauté de bœuf (F) Tarte aux légumes (PM) Wings de poulet 

Choux fleurs béchamel (PM) Riz(PM) Gratin de courgettes (PM) Farfalles(PM) Salade Pommes vapeur 

Gouda (F) Brillat savarin(F) Chaource (F) Chèvre (F) Tomme blanche (F) Leerdamer 
Compote (F) Kiwis Yaourt à la vanille (F) Pomme Riz au lait maison (F) Clafoutis aux poires

lundi, 30 mars mardi, 31 mars mercredi, 1 avril jeudi, 2 avril vendredi, 3 avril samedi, 4 avril

Potage St Germain (F) Velouté de courgettes (F) Potage parmentier (F) Soupe au chou (F) Potage crecy (F) Soupe minestrone 

Quiche lorraine (S) Salade de riz (F) Salade / bleu / noix (F) Radis beurre(F) Concombre vinaigrette(F) Langue de porc vinaigrette
Cabillaud en habit vert (S) Roti de dindonneau (F) Grillade de porc (F) Omelette au fromage (F) Moules (S) (PM) Paupiette de veau sauce forestiére 

Carottes vichy (PM) Trio fleurettes(PM) Haricots plats à la tomate(PM) Coquillettes à la tomate (PM) Pommes de terre rissollées (PM) Petit pois 

Cantal (F) Saint Nectaire (F) Mimolette (F) Comté (F) Camenbert (F) Rouy

Orange Clémentines Poisson d'avril (S) Fromage blanc au coulis (F) Yaourt aromatisé(F) Crumble aux fruits rouges 

(F) = Produits frais
(S) = Produits surgelés

(PM) = Préparation Maison
(B) = Boites, Conserves

Pdt = Pommes de terre

Ces menus sont confectionnés selon le Programme National Nutrition Santé
(adresse du site internet : www.mangerbouger.fr), et sous le contrôle d'une diététicienne afin de garantir l'équilibre 

alimentaire des enfants

02/03/2020
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