
St JOSEPH VIALA

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

Nuggets de poisson et citron      Blanquette de poisson      

Volaille Française Viande de Bœuf française Pêche responsable Agriculture raisonnée

Cookies au chocolatBrioche aux pralinesLiegeois vanillePoire

du

Yaourt aromatisé Coulommiers Yaourt nature sucre Petit moule ail et fines herbes

Pomme vapeur persillées Pennes au fromage Petits pois et carottes Riz créole

Chou-fleur persil échaloteTabouléCarottes râpées aux raisinsSalade verte

VEGETARIEN



lundi 6 mars 2023 au vendredi 10 mars 2023 St JOSEPH VIALA

Cuisse de poulet  sauce basquaise Ravioli ricotta épinard Roti de dinde
Filet de colin d'alaska sauce à la 

crème

Omelette nature      Filet de lieu noir sauce provençale      

Agriculture raisonnée Produits Locaux Recette du chef Pêche responsable

Brownie au chocolatMosaïque de fruits
Compote de pommes allégée en 

sucre
Choux à la vanille

Chou-fleur à la crème Purée de pommes de terre Riz créole

du

Petit suisse sucre Tomme blanche Pyrenee Yaourt aromatisé

Carottes râpées vinaigretteChou blanc vinaigretteOeufs durs mayonnaisePotage du jardinier

VEGETARIEN



St JOSEPH VIALA

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

Cabillaud cuit à la vapeur      
Filet de colin d'alaska sauce à la 

crème
     

Agriculture raisonnée Produit de saison Plat végétarien Pêche responsable

Pommes de terre sautées à l’ail Riz créole Semoule Pennes au fromage

Carotte râpée natureSalade de maïs aux deux poivronsSalade bataviaMacédoine mayonnaise

Camembert fromage chanteneige Yaourt nature sucre Samos

Mousse au chocolat noir Banane Kiwi Pomme golden

VEGETARIEN



St JOSEPH VIALA

Saucisses de volaille Gnocchis à l'italienne Poulet Yassa World Good Spot Filet de poisson pané

Filet de hoki à la crème de fenouil      Yassa au poisson Sauce tomate 

Cake au citron

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

Salade coleslaw

Salade Africa (salade verte, radis, 

noix de coco, cœur de 

palmier,thon)

Carotte râpée natureSalade verte

Edam

Rocher coco choco Mousse au chocolat noirClémentine

Pommes de terre persillées Riz épicé à l'africaine Semoule

vendredi 24 mars 2023lundi 20 mars 2023

Bleu de bresse Camembert Mimolette

VEGETARIEN



St JOSEPH VIALA

lundi 27 mars 2023 vendredi 31 mars 2023

Endives aux noix  Rondelles de concombre 

Pennes à la carbonara de volaille Omelette nature Cuisse de poulet au jus colin sce tomate

Lieu en persillade, tomate Sauce tomate Filet de lieu noir sauce provençale

 crème dessert vanille danette Cake a la vanille 

Volaille Française Agriculture raisonnée Plat végétarien Pêche responsable

Riz créolePommes de terre persilléesGratin de chou-fleurPennes au fromage

Oeufs durs mayonnaiseFeuilleté au fromage 

Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Tomme blanche Camembert

Clémentine Brownie au chocolat

VEGETARIEN



St JOSEPH VIALA

lundi 3 avril 2023 vendredi 7 avril 2023

Salade de haricots rouges et maïs

Nuggets de volaille Tarte fromage
Aiguillettes de volaille sauce 

basquaise
Filet de poisson pané

Filet de poisson pané      Omelette au fromage      

Purée de pomme fraise Kiwi

Produit local Fruit ou légume frais Pêche responsable Plat végétarien

Carottes persillées Brocolis Macaronis et gruyère Riz créole

Concombre à la mentheSalade verteSalade de riz

Yaourt aromatisé Camembert Yaourt nature sucre Edam

Éclair au chocolatPomme golden

VEGETARIEN



St JOSEPH VIALA

lundi 10 avril 2023 vendredi 14 avril 2023

Boulettes de soja tomate basilic Aiguillette de canard grillées Nuggets de poisson et citron

Recette vegetarienne, parmentier 

de lentilles, champignons , 

carottes

Sauce tomate 

Pomme golden

Produit local Fruit ou légume frais Plat végétarien Le Porc Français

Salade mêlée aux noixCarottes râpées au currySalade de lentilles paysanne

Pates Pennes et gruyèrePurée de pommes de terreSemoule

Mimolette Edam Yaourt aromatisé

Gâteau au chocolat de Paques Pomme golden

VEGETARIEN


