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Etampes sur Marne  
Semaine du 14/03 au 18/03/2022 Semaine du 21/03 au 25/03/2022 

 

  Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi    Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

Saucisson à 
l’ail* + 

Cornichon 

Carottes 
râpées 

 Céleri 
rémoulade 

Salade mixte  Duo de 
crudités (Carotte, 
céleri, mayonnaise) 

Betteraves   Scarole Chou rouge 

Coquillettes 
bolognaise  

 

Aiguillettes 
de poulet 

sauce 
indienne 

 Gratin de 
pommes de 

terre 
épinards + 

raclette  
(plat complet) 

Poissonnette 
+ citron 

 Moussaka 
(Aubergines, viande 

bovine, oignons, 
carottes, concentré 

tomate) 

Emincé de 
volaille façon 

kebab 

 Saucisse de 
Strasbourg* 

Haché au 
cabillaud 

_ Petits pois  Courgettes / 
Riz 

 (plat complet) 
_ 

Torsades  Lentilles de 
Mondreville 

Purée de 
potiron 

Fromage ail 
et fines 
herbes  

Yaourt   Fromage 
frais fruité  

Overnat  Yaourt 
aromatisé  

Coulommiers

 

 Vache picon Emmental 

Orange Madeleine  Banane Compote de 
pomme 

 Crêpe 
chocolat 

Pomme  Compote 
pomme poire 

Flan nappé 
caramel 

(*) Roulade de volaille         (*) Saucisse de volaille  

 

Semaine du 28/03 au 01/04/2022         Semaine du 04/04 au 08/04/2022 
 

PRINTEMPS Mardi Mercredi Jeudi Vendredi    Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Carottes 
râpées 

Taboulé 
(Semoule, tomate, 

poivron, citron, 
oignon) 

 Quiche 
lorraine* 

Salade iceberg  Crêpe à 
l’emmental 

Œuf dur 
mayonnaise 

 Salade 
mixte 

Salade 
coleslaw (Chou 

blanc, carotte, 
mayonnaise) 

Lasagnes 
verde  

(Brocolis, courgettes 
épinards, poireaux) 

Cordon bleu 
de dinde 

 Boulettes au 
bœuf sauce 
ciboulette 

Beaufilet de 
hoki poêlé 

 
 

Bœuf  façon 
carbonade 

Haricots blancs 
façon blanquette 

végétarienne 
(Haricots blancs, 

champignons, carottes, 
sauce blanquette) 

 Hachis 
parmentier  

Poisson 
blanc pané 

+ citron 

(plat complet) 
_ 

Panachés de 
haricots 

beurre et plats 

 Printanière 
de légumes 

(Petit pois, carotte, 

pomme de terre) 

Coquillettes  Carottes Riz  (plat complet) 
_ 

Ratatouille / 
macaroni 

Fromage 
frais fruité  

Les fripons   Edam Cotentin   Yaourt  + 
brisures de 
spéculoos 

Gouda  Fraidou Tome py 

Brownie Orange  Banane Novly chocolat  Kiwi Pomme  Mousse au 
chocolat  

Compote 
pomme 
vanille 

   (*) Pizza au fromage        

 

           
Produit de 
la semaine 

* plat à base de porc et son substitut (*) 
Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs 

 


