
GROUPE SCOLAIRE Claudine FABRICI

La chronique du mois:

0 DÉJEUNER

lundi 11 mars mardi 12 mars mercredi 13 mars jeudi 14 mars vendredi 15 mars

salade bar salade bar Atelier salade bar

carottes râpées charcuterie céleri rémoulade betterave

steak haché pilon de poulet tex mex Poisson du jour
Sauté de porc au miel 

*omelette

pommes sautées/ salade 

verte
pâtes/ haricots verts

riz aux céréales/ 

carottes braisées
Choux-fleur/ blé

Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage

Fruit de saison/ 

compote/ cocktail de 

fruits

poire au chocolat / 

compote / fruit de 

saison

Flan coco-caramel/ 

compote/ fruit de 

saison

Fruit de saison/ 

compote/ crème 

dessert vanille

salade bar

Fruits de saison: Clémentines, oranges, kiwis, pommes, poires, pamplemousse.

Nos plats sont élaborés à partir de produits bruts. Ils sont susceptibles de contenir les allergènes suivants : œuf, lait, crustacés, 

mollusques, poissons, arachide, sésame, soja, sulfite et anhydride sulfureux, fruits à coques, gluten, céleri, moutarde et lupin.

Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant et du service diététique de Serenest.



GROUPE SCOLAIRE Claudine FABRICI

La chronique du mois: DÉJEUNER

0

lundi 18 mars mardi 19 mars mercredi 20 mars jeudi 21 mars vendredi 22 mars

salade bar salade bar Atelier salade bar

salade de pomme de 

terre
duo choux/ carottes œufs durs mayonnaise

salade de choux 

rouge mariné

blanquette de volaille
petit salé                   

*saucisse de volaille

Sauté de bœuf 

provençale
poisson du jour

légumes de la 

blanquette/ riz
aux lentilles

pomme de terre 

fondante/ épinard à la 

crème

fondue de poireaux/ 

pâtes

Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage

Fruit de saison/ 

compote/ salade de 

fruits frais

pomme au four/ fruit 

de saison/ compote

Fruit de saison/ 

compote/ ananas à la 

cannelle

Fruit de saison/ 

compote/ gâteau 

maison

salade bar

Fruits de saison: Clémentines, oranges, kiwis, pommes, poires.

Nos plats sont élaborés à partir de produits bruts. Ils sont susceptibles de contenir les allergènes suivants : œuf, lait, crustacés, 

mollusques, poissons, arachide, sésame, soja, sulfite et anhydride sulfureux, fruits à coques, gluten, céleri, moutarde et lupin.

Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant et du service diététique de Serenest.



GROUPE SCOLAIRE Claudine FABRICI

La chronique du mois: DÉJEUNER

0

lundi 25 mars mardi 26 mars mercredi 27 mars jeudi 28 mars vendredi 29 mars

salade bar salade bar Atelier salade bar

betterave mayonnaise céleri aux pommes
Carottes râpées 

vinaigrette
rillettes de thon

saucisse rougail        

*saucisse de volaille
poisson du jour Hachis parmentier rôti de dinde forestier

riz/ duo de choux
boulgour/ blettes au 

jus
salade verte

semoule/ haricots 

verts

Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage

Fruit de saison/ 

compote/ Smoothie

Fruit de saison/ 

compote/ crème 

dessert vanille

Fruit de saison/ 

compote/ banane au 

chocolat

fruit de saison/ 

compote/ salade de 

fruits frais

salade bar

Fruits de saison: Clémentines, oranges, kiwis, pommes, poires.

Nos plats sont élaborés à partir de produits bruts. Ils sont susceptibles de contenir les allergènes suivants : œuf, lait, crustacés, 

mollusques, poissons, arachide, sésame, soja, sulfite et anhydride sulfureux, fruits à coques, gluten, céleri, moutarde et lupin.

Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant et du service diététique de Serenest.



GROUPE SCOLAIRE Claudine FABRICI

La chronique du mois: DÉJEUNER

0

lundi 01 avril mardi 02 avril mercredi 03 avril jeudi 04 avril vendredi 05 avril

Atelier salade bar

asperges vinaigrette radis rose œufs durs mayonnaise
salade d’endives aux 

noix

« poisson d’avril »
pilon de poulet à 

l’ananas

croque monsieur         

*jambon de volaille

bœuf au sésame façon 

wok

pomme au four/ 

champignons
blé/ brocolis salade verte pâtes/ légumes sautés

Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage

Fruit de saison/ 

compote/ entremets 

praliné

Fruit de saison/ 

compote/ cookies 

maison

Fruit de saison/ 

compote/ salade de 

fruits frais

poire au sirop exotique/ 

fruit de saison/ 

compote

Fruits de saison: Clémentines, oranges, kiwis, pommes, poires.

Nos plats sont élaborés à partir de produits bruts. Ils sont susceptibles de contenir les allergènes suivants : œuf, lait, crustacés, 

mollusques, poissons, arachide, sésame, soja, sulfite et anhydride sulfureux, fruits à coques, gluten, céleri, moutarde et lupin.

Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant et du service diététique de Serenest.

salade bar salade bar salade bar



GROUPE SCOLAIRE Claudine FABRICI

La chronique du mois: DÉJEUNER

0

lundi 08 avril mardi 09 avril mercredi 10 avril jeudi 11 avril vendredi 12 avril

ANIMATION ITALIE

salade bar Atelier salade bar

betterave à l’orange carottes râpées radis/beurre Assiette de charcuterie

steak haché
rôti de porc               

*omelette
Poisson du jour Pizza margarita

frites/ salade verte lentilles printanières riz pilaf/ épinards frais salade verte

Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage

Fruit de saison/ 

compote/ salade de 

fruits frais

crème dessert au 

chocolat/ fruit de 

saison/ compote

Fruit de saison/ 

compote/ ananas rôti

Fruit de saison/ 

compote/ glace à 

l’italienne

salade bar salade bar

Fruits de saison: Oranges, kiwis, pamplemousse, pommes.

Nos plats sont élaborés à partir de produits bruts. Ils sont susceptibles de contenir les allergènes suivants : œuf, lait, crustacés, 

mollusques, poissons, arachide, sésame, soja, sulfite et anhydride sulfureux, fruits à coques, gluten, céleri, moutarde et lupin.

Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant et du service diététique de Serenest.



GROUPE SCOLAIRE Claudine FABRICI

La chronique du mois: DÉJEUNER

0

lundi 15 avril mardi 16 avril mercredi 17 avril jeudi 18 avril vendredi 19 avril

salade bar salade bar Atelier salade bar

râpé de 

carotte/betterave
pâté en croûte

duo de fruit 

pamplemousse/ananas
radis roses

ragoût d’agneau poisson du jour
Sauté de porc à la 

dijonnaise *poisson

couscous (pilon de 

poulet/ merguez)

pâtes/ poêlée de 

champignons

navets glacés/ pommes 

de terre sautées
riz/ carottes braisés

semoule/ légumes du 

couscous

Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage

Fruit de saison/ 

compote/ entremets 

pistache

salade de fruits frais/ 

fruit de saison/ 

compote

Fruit de saison/ compote/ 

fromage blanc au coulis 

de fruits exotiques

Fruit de saison/ 

compote/ pâtisserie 

orientale

salade bar

Fruits de saison: Oranges, kiwis, pamplemousse, pommes, rhubarbe.

Nos plats sont élaborés à partir de produits bruts. Ils sont susceptibles de contenir les allergènes suivants : œuf, lait, crustacés, 

mollusques, poissons, arachide, sésame, soja, sulfite et anhydride sulfureux, fruits à coques, gluten, céleri, moutarde et lupin.

Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant et du service diététique de Serenest.


