
GROUPE SCOLAIRE Claudine FABRICI  

Fruits De Saison :  
 

 
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

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

nutriscore 

Info du mois de Mars : Zoom sur le chou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facile à cultiver en raison de sa grande capacité d’adaptation au froid, le chou potager est l’un des 
illustres membres de la famille des crucifères. Très polyvalent, le chou se déguste aussi bien râpé en 
salade que cuit en ragoût, sans oublier la célèbre choucroute préparée à partir de chou fermenté. 

 

 Riche en fibres, il va stimuler et réguler le transit intestinal. 
 Riche en antioxydants et vitamine C, il diminue les risques d'apparition de cancers. 

 
 
 
 
 

Le sais-tu ? 
 
 

    Lors des grandes et longues explorations maritimes du XVème siècle, une 
mystérieuse maladie fait son apparition chez les marins. Le scorbut : un manque très importante 
(carence) en vitamine C dans le corps. Les hollandais qui apportaient dans leur cale de bateau de la 
choucroute (du chou fermenté) était moins touché par cette maladie. Et oui ! Le chou est un des 
aliments riches en vitamines C !!!  

 

 

Chou rouge 

Chou vert frisé  

Chou vert   

Chou pak choi 



GROUPE SCOLAIRE Claudine FABRICI  

Fruits De Saison :  
 

 
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 
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Lundi 07 Mars 

 

Mardi 08 Mars 

 

Mercredi 09 Mars  

 

Jeudi 10 Mars 

 

Vendredi 11 Mars 

 

Concombre à la 

bulgare ou coleslaw 

 

 

Lasagne végétarienne  

 

Salade verte 

 

Bleu 

d’Auvergne/laitage 

 

Fruit de 

saison/compote/ 

Liégeois vanille   

 

Salade de betterave et 

féta ou salade de mais 

 

Poulet tikka massala 

Riz basmati/ carottes 

étuvés 

Fromage blanc à la 

crème de marron 

/fromage 

 

Fruit de 

saison/compote/ 

Salade de fruits 

 

 

 

 

Salade verte de Laura et 

croûton  ou salade de 

chou rouge 

Poisson du jour 

  

Gratin de chou-fleur et 

pommes de terre  

Petit suisse 

aromatisé/fromage 

Salade de fruits 

frais/fruit de 

saison/salade 

d’agrumes 

 

 
 

Rillette de sardine et 

son toast ou chou 

blanc au raisin sec 

Sauté de veau façon 

osso bucco 

blé/fenouil de Laura  

Tomme 

blanche/laitage 

 

Salade de fruits 

frais/fruit de 

saison/crème dessert 

caramel   

 *je remplace la viande de porc 

Lorsque je suis souligné, j’indique le meilleurs choix entre l’équilibre alimentaire 

et le plaisir sur la semaine. 
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Lundi 14 Mars   

 

Mardi 15 Mars 

 

Mercredi 16 Mars 

 

Jeudi 17 Mars  

 

Vendredi 18 Mars  

 

Salade d’endive au 

bleu et noix ou 

segment de 

pamplemousse 

Sauté de porc au 

caramel  
(*omelette) 

 

Nouille sauté aux 

petits légumes  

 

Fromage blanc à la 

confiture/ Fromage 

Fruit de 

saison/compote/ 

 

  

Poireaux vinaigrette  de 

Laura       ou carottes 

râpées 

 

Risotto forestier 

Salade verte de Laura 

 

Comté/ laitage  

 

Fruit de 

saison/compote/ 

Mousse au chocolat  

 

 Pâté de volaille maison 

ou œuf dur 

 

Ambroisine de poulet

  
Navets frits 

 

Yaourt de sigy 

/ fromage 

 

Fruit de 

saison/compote/ 

Taillis (pudding  

pomme amande miel 

raisin sec) 

Salade de pâte ou 

taboulé 

 

Poisson du jour 

 

Purée de patate 

douce/panais braisé 

 

Brie de Nangis  

/laitage 

Fruit de 

saison/Compote/ 

Salade de fruits 

 

 

 
*je remplace la viande de porc 

Lorsque je suis souligné, j’indique le meilleurs choix entre l’équilibre alimentaire 

et le plaisir sur la semaine. 
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Lundi 21 Mars 

 

Mardi 22 Mars 

 

Mercredi 23 Mars 

 

Jeudi 24 Mars 

 

Vendredi 25 Mars 

 

Salade frisé bio aux 

croûtons ou salade de 

chou 

Poulet bio rôti 

 

Riz complet bio/ 

carotte bio 

  

Fromage blanc bio au 

miel / fromage 

 

Compote/ 

Crème brulée/ fruit de 

saison bio  

 

 

Œuf dur mayonnaise    

ou duo crevette 

pamplemousse 

 

 

Curry de pois chiche et 

chou-fleur végétarien  

 

Riz Pilaf  

 

Gouda/laitage 

 

Fruit de 

saison/compote 

Salade de fruits 

  

 

 

 

Salade de fenouil de 

Laura  et pommes ou 

céleri rémoulade 

Poisson du jour 

 

Epinard à la crème 

/quinoa   

Tomme de Savoie

/laitage 

Fruit de 

saison/compote/ 

Brownie 

 
 

Salade d’endive et 

croûtons 

ou carottes râpées 

Bœuf bourguignons 

Tagliatelles/chou de 

bruxelles  

Camembert 

/laitage 

 

Fruit de 

saison/Compote/pom

me au four à la gelée 

de groseille   

 

 
*je remplace la viande de porc 

Lorsque je suis souligné, j’indique le meilleurs choix entre l’équilibre alimentaire 

et le plaisir  sur la semaine. 
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Lundi 28 Mars  

 

Mardi 29 Mars  

 

Mercredi 30 Mars 

 

Jeudi 31 Mars   

 

Vendredi 01 Avril 

 

 

 

 

 

 

Dès de betterave au 

chèvre ou macédoine 

vinaigrette  

 

Poireaux gratinés de 

Laura  
 

Au jambon  
(*jambon de dinde) 

 

Beaufort 

/laitage 

 

Fruit de saison/salade 

de fruits/entremets 

pistache 

Salade de mais ou fond 

d’artichaut 

 

Jambalaya de poulet  

Haricot vert 

 

Fromage blanc au 

pépite de chocolat 

/fromage 

  

 Fruit de 

saison/compote/ 

Salade de fruits frais 

Salade de chou rouge 

ou segment de 

pamplemousse 

Poisson du jour  

 

Purée de pommes de 

terre et panais 

Petit suisse aromatisé 

/fromage 

 

 Fruit de 

saison/compote/ 

tiramisu  

Salade de pommes de 

terre  

ou concombre à la 

bulgare  

Pizza végétarienne au 

thon  

Salade verte de Laura  

 

Reblochon /laitage 

  

Fruit de saison/salade 

de fruit/ crème aux 

œufs 

*je remplace la viande de porc 

Lorsque je suis souligné, j’indique le meilleurs choix entre l’équilibre alimentaire 

et le plaisir sur la semaine. 
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Info du mois d’Avril:  Poisson d’avril !!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’où vient le poisson d’avril ? 

 

C'est une tradition chaque année : le 1er avril est la 

journée des farces et canulars. Une habitude 

répandue - poisson d'avril en France, "april fool's 

day" en Angleterre - mais à l'origine incertaine. 

Le 1er avril est l'expression d'un début d'année, à 

l’époque le changement d’année avait lieu à Noël 

par endroit mais aussi le 25 mars ou encore à 

Pâques, donc autour du 1er avril.  

En 1564, le roi Charles IX promulgue l’édit de 

Roussillon qui fait commencer l’année le 1er 

janvier. Or, la tradition des cadeaux à l’occasion du 

nouvel an du 1er avril serait restée mais avec des 

changements : on a transformé les étrennes en 

fausses étrennes, en faisant des blagues et des 

farces. 

 

 

Le poisson à manger sans modération ! 

Le poisson contient plusieurs éléments nutritifs très intéressant : 

 riche en minéraux, comme le sélénium qui lutte contre le 
vieillissement de nos cellules 

 une excellente source de protéines; pour nos muscle 
 la meilleure source alimentaire de vitamine D naturelle; pour nos 

os 
 la meilleure source d’acides gras oméga-3. Ces acides gras sont 

essentiels au développement et au bon fonctionnement du corps, 
notamment du cerveau et de la rétine. Les poissons ont aussi une 
faible teneur en gras saturés et en cholestérol. 

La consommation fréquente de poissons gras ayant une teneur élevée 
en oméga-3, comme le saumon, la sardine, la truite et le maquereau, 
aurait un effet protecteur contre la perte de vision chez les personnes 
âgées. 

 Il est recommandé de manger au 

minimum 1 fois par semaine du 

poisson. Mais pour faire encore 

mieux, il est recommandé d’en 

manger 2 fois par semaine en 

associant une fois du poisson 

maigre et une fois du poisson gras. 
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Lundi 04 Avril 

 

Mardi 05 Avril 

 

Mercredi 06 Avril 

 

Jeudi 07 Avril  

 

Vendredi 08 Avril 

 

Poireaux vinaigrette  de 

Laura       ou haricot verts 

vinaigrette  

 

Chili con carné 

 

 riz 

 

Cantal/laitage  

 

Fruit de saison/salade 

de fruits/ banane au 

chocolat 

Rillette de sardine et 

son toast ou friand au 

fromage 

falafel 

 

flan de carotte 

 

Petit suisse aromatisé 

/fromage 

 

Fruit de 

saison/compote/ tarte 

au poire bourdaloue 

 

 Salade d’endive ou 

salade de coleslaw 

 

Poisson du jour  

 
Boulgour/salsifis à la 

crème 

 

Bleu 

d’Auvergne/laitage 

 

Fruit de saison/salade 

de fruits/compote 

Avocat et surimi ou 

salade de mâche et 

mimolette  

Goulash de boeuf 

 

Purée de pommes de 

terre /épinard 

Yaourt aux 

fruits/fromage 

Salade de fruits 

frais/compote/riz au 

lait  

 

 
*je remplace la viande de porc 

Lorsque je suis souligné, j’indique le meilleurs choix entre l’équilibre alimentaire 

et le plaisir  sur la semaine. 
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salade de fenouil 

de Laura        au raisin sec 

ou Céleri rémoulade 

 

Galette de polenta au 

four sauce rioctta et 

tomate 

 

Mélange de salade de 

Laura  
 

Fromage blanc au miel 

/fromage 

Fruit de saison 

/compote/gâteau du 

chef pommes caramel  

Carottes râpées ou 

champignon à la crème 

Boulette de bœuf 

sauce tomate 

Spaghettis/haricot vert 

 

Comté 

/laitage 

 

Fruit de 

saison/compote/ 

Pomme au four au 

caramel 

 

 Duo betterave et féta 
ou salade de mâche 

aux noix 
 

rôti de veau orloff  
(*rôti de veau) 

 

 

endives 

braisées/boulgour 

 

Yaourt 

aromatisé/fromage 

 

Fruit de saison/ salade 

de fruits/compote  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asperge sauce 

mousseline 

Poisson en croute 

 

Purée de céleri et 

pommes de terre  

Brie de Nangis

/laitage 

Salade de fruits 

frais/fruit de 

saison/nids de pâques    

 

 

Lundi 11 Avril 

 

Mardi 12 Avril 

 

Mercredi 13 Avril  

 

Jeudi 14 Avril 
     

 

Vendredi 15 Avril 

 

*je remplace la viande de porc 

Lorsque je suis souligné, j’indique le meilleurs choix entre l’équilibre alimentaire 

et le plaisir sur la semaine. 
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Lundi 18 Avril 

 

Mardi 19 Avril 

 

Mercredi 20 Avril 

 

Jeudi 21 Avril 
     

 

Vendredi 22 Avril 

 

Salade d’endive aux 

pommes ou céleri 

rémoulade  

Tajine de poulet bio 

aux olives 

Semoule bio  

/carottes bio 

Emmental  

/laitage 

 

Fruit de 

saison/compote/ 

Salade d’agrumes 

 

 Macédoine de légumes 
chou rouge vinaigrette 

 
Sauté de porc aux 

pruneaux 
(*sauté de dinde) 

 

Purée de pommes de 

terre/brocoli 

 

Yaourt de 

Sigy/Fromage 

 

Fruit de 

saison/compote/ 

Salade de fruits frais 

 

 

 

 

 

 

Champignon à la 

grecque ou concombre 

vinaigrette 

Poisson du jour 

 

Fondue de poireaux  

/riz 

Coulommiers

/laitage 

Compote/fruit de 

saison/ Crème 

chocolat 

 

 

 
*je remplace la viande de porc 

Lorsque je suis souligné, j’indique le meilleurs choix entre l’équilibre alimentaire 

et le plaisir sur la semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Férié 


