
Draguignan Ste MARTHE

lundi 27 février 2023 au vendredi 3 mars 2023

Chicken wings barbecue bolognaise de lentilles Sauté de boeuf pizzaïolo
Calamars ou encornets 

panés aux épices espagnoles

          

Ratatouille
Poêlée de brocolis et 

champignons
Petits pois et carottes Julienne de légumes

Pomme vapeur persillées Pennes au fromage Semoule Riz créole

Volaille Française Viande de Bœuf française Pêche responsable Agriculture raisonnée

Cookies au chocolatBrioche aux pralinesPomme goldenMosaïque de fruits

du

Mortadelle

Petit moule ail et fines 

herbes
CoulommiersYaourt aromatisé

VEGETARIEN



lundi 6 mars 2023 au vendredi 10 mars 2023 Draguignan Ste MARTHE

Taboulé

Cuisse de poulet  sauce 

basquaise
Ravioli ricotta épinard  rôti de porc 

Filet de colin d'alaska sauce à 

la crème

          

Chou-fleur à la crème Jardinière de légumes Haricots verts persillés

Boulgour à la ciboulette Purée de pommes de terre Riz créole

Compote de pommes allégée 

en sucre

Agriculture raisonnée Produits Locaux Recette du chef Pêche responsable

du

Oeufs durs mayonnaise

Petit suisse sucre Pyrenee

Brownie au chocolatMosaïque de fruitsClémentine

VEGETARIEN



lundi 13 mars 2023 vendredi 17 mars 2023

 Rôti de veau Chili sin carne 
Émincé de volaille sauce 

crème champignons

Filet de lieu noir sauce 

provençale

          

Chou-fleur Carottes glacées aux oignons
Poêlée de légumes du 

moment au curry
Épinards sauce bechamel

Pommes de terre sautées à 

l’ail
Pâtes coudes Semoule Pennes au fromage

Agriculture raisonnée Produit de saison Plat végétarien Pêche responsable

Mousse au chocolat noir Banane Palmier glace sucre
 crème dessert vanille 

danette

Draguignan Ste MARTHE

Carotte râpée nature

Yaourt nature sucrefromage chanteneigeCamembert

VEGETARIEN



Chipolatas Gnocchis à l'italienne
Poulet Yassa World Good 

Spot
Filet de poisson pané

     Sauce tomate 

Émincé de chou vert braisé 

au jus
Jardinière kényane Poireaux en gratin

Pommes de terre persillées Riz épicé à l'africaine Semoule

Produit de saison Viande de Bœuf française Plat végétarien Viande de Porc Française

Pomme goldenRocher coco choco Mousse au chocolat noirFlan nappé caramel

EdamCamembert

vendredi 24 mars 2023lundi 20 mars 2023
Draguignan Ste MARTHE

Pomelos cerisaieRadis beurre

VEGETARIEN



lundi 27 mars 2023 vendredi 31 mars 2023

Salade de lentilles

Pennes à la carbonara de 

volaille
Omelette nature Cuisse de poulet au jus colin sce tomate

Sauce tomate

Purée de potiron Gratin de chou-fleur Blettes à la béchamel Haricots beurre au jus

Pennes au fromage Pâtes coudes Pommes de terre persillées Riz créole

 crème dessert vanille 

danette
Cake a la vanille 

Volaille Française Agriculture raisonnée Plat végétarien Pêche responsable

Draguignan Ste MARTHE

Camembert

Brownie au chocolatCompote pommes-abricots

TabouléFeuilleté au fromage 

VEGETARIEN



lundi 3 avril 2023 vendredi 7 avril 2023

Nuggets de volaille Tarte fromage
Aiguillettes de volaille sauce 

basquaise
Filet de poisson pané

          

Carottes persillées Brocolis Poêlée de julienne légumes Haricots verts aux oignons

Boulgour à la ciboulette Pâtes pennes Macaronis et gruyère Riz créole

Camembert Yaourt nature sucre Edam

Produit local Fruit ou légume frais Pêche responsable Plat végétarien

Draguignan Ste MARTHE

Saucisson à l’ail et 

cornichons

Éclair au chocolatPomme goldenBiscuit galette saint michelClémentine

VEGETARIEN



lundi 10 avril 2023 vendredi 14 avril 2023

Boulettes de soja tomate 

basilic
Aiguillette de canard grillées Nuggets de poisson et citron

Brocolis Carottes vapeur Chou-fleur persillé

Pâtes Macaroni Purée de pommes de terre Pates Pennes et gruyère

Fruit ou légume frais Plat végétarien Le Porc Français

Draguignan Ste MARTHE

Yaourt aromatiséMimolette

Pomme golden
Gâteau au chocolat de 

Paques
Biscuit cookie nougatine 

Carottes râpées au curry

VEGETARIEN


