
Self Sainte Ursule

27 février 28 février 2 mars 3 mars

Salade de carottes Macédoine de légumes Potage de légumes / 
Salade d'oeufs

Céleri râpé façon 
rémoulade

Feuilleté au saumon Burger de veau façon 
Strogonoff Escalope de dinde au curry Emincé de porc à la 

moutarde

ou pané fromager ou galette de soja façon 
Strogonoff

ou dahl de pois chiches aux 
épinards au curry

ou galette de soja à la 
moutarde

ou boulettes d'agneau aux 
olives

ou dos de colin sauce 
ciboulette ou omelette ou brochette de poisson

Torsades
Fenouil

Fondue de poireaux
Boulgour

Riz pilaf
Carottes

Semoule 
Brocolis

Compote Pomme Orange Cake au chocolat 

6 mars 7 mars 9 mars 10 mars

Salade méxicaine Salade verte Salade de Betteraves Soupe de légumes 

Raviolis au boeuf sauce 
tomate Boulettes de boeuf au jus

Jambon aux lentilles
Plat signature

Paupiette de veau sauce 
aux oignons

Raviolis au fromage sauce 
tomate ou boulettes végétales ou feuilleté au fromage ou filet de colin sauce 

citron

ou oeufs durs sauce tomate ou pilon de poulet ou feuilleté aux 
champignons ou galettes de légumes

Pâtes
Salade verte

Purée de pommes de terre
Carottes

Lentilles
Potée de légumes

Riz
Petits pois à la française

Tarte au citron Kiwi Banane Crème dessert vanille 

Bretagne

13 mars 14 mars 16 mars 17 mars

Pomelos + sucre Salade verte et artichaut Salade de carottes Soupe de légumes 

Hachis parmentier
Pot au feu Breton (Echine de 

porc, Choux blanc, carottes et 
pdt) 

Cordon bleu Volaille façon à la reine, 
croûte

ou parmentier au fromage ou pot au feu de la mer ou omelette ou quenelles à la reine

ou brandade de poisson ou rôti de lapin ou feuilleté de poisson ou nuggets de blé

Haricots verts persillés Chou
Pommes de terre

Poêlée de légumes
Frites

Torsades
Choux de Bruxelles

Compote pomme cassis Far Breton Pomme Liégeois au chocolat 



Self Sainte Ursule

20 mars 21 mars 23 mars 24 mars

Salade de céleri Salade de maïs Radis râpés Panais vinaigrette 

Nuggets poulet Rôti de porc à l'arrabiata Fleischnackas Poulet marbella
Plat signature

ou nuggets poisson ou coquillettes à 
l'arrabiata au fromage

ou fricassée de légumes 
secs ou falafels

ou endives au jambon ou omelette à l'arrabiata ou filet de colin à l'aneth ou blanquette de poissson

Pommes de terre
Carottes

Coquillettes
Haricots verts

Salade verte
Riz

Petits pois au jus
Pennes

Fromage blanc Stratiatella Pomme Compote Tarte au flan

27 mars 28 mars 30 mars 31 mars

Salade de betteraves Salade verte Salade de carottes Potage de légumes 

Haut de cuisse de poulet Bolognaise de thon Merguez Tartiflette

ou oeuf florentine ou bolognaise végétale  ou boulettes végétales ou tartiflette sans porc

ou côte de porc ou filet de colin à la 
tomate ou brochette de poisson ou omelette

Potatoes
Epinards

Pennes
Julienne de légumes

Semoule
Légumes couscous

Pommes de terre vapeur
Salade verte

Gaufre Abricot au sirop Yaourt aromatisé Banane



Self Sainte Ursule

Menu de Pâques
3 avril 4 avril 6 avril 7 avril

Salade Coleslaw Céleri râpé au fromage 
blanc Salade d'avocat

Sauté de dinde Palette de porc Boulettes d'agneau sauce 
au miel 

ou sauce mexicaine ou poisson du jour ou boulettes végétales

ou galettes de légumes ou flan ou poisson pané, ketchup

Pâtes
Chou fleur

Brocolis
Blé

Haricots verts
Roestis

Yaourt vanille Compote pomme passion 
Charlotte rhubarbe et 

chocolat
Plat signature

10 avril 11 avril 13 avril 14 avril

Salade de lentilles Poireau vinaigrette  Taboulé

Escalope panée Ravioli de boeuf Emincé de porc sauce curry

ou pané fromager ou tortelini ricotta 
épinards ou falafels sauce curry

ou brochette de poisson ou fricassée de légumes 
secs ou omelette

Frites
Carottes

Riz
Salade verte

Petits pois
Pâtes

Flan nappé caramel Ananas Pomme


