
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 2 avril 
au 8 avril

Taboulé
Colin poêlé

Haricots beurre
Emmental

Fruit de saison

Radis et beurre
Rôti de porc sauce dijonnaise*

Blé bio
Fol épi pti roulé

Compote de poires

Pâté de foie et cornichons*
Poulet sauté sauce basquaise

Frites
Yaourt nature sucré
Fruit de saison bio

Carottes râpées
Paupiette de veau sce Bercy

Brocolis
Gouda

Riz au lait maison

Période du 9 avril 
au 15 avril

Salade de riz à la niçoise
Cordon bleu

Poêlée de légumes
Fromage blanc et sucre

Fruit de saison

Salade de Haricots verts bio
Boulette bœuf Bio sauce tomate

Semoule bio
Petit suisse aux fruits bio

Fruit de saison BIO

Endives aux dés de dinde
Escalope de dinde forestière

Lentilles au jus
Fraidou

Flan caramel

MENU Pâques                                 
Œufs au nid sur salade
Gigot agneau navarin.

Pommes duchesse
Edam

Gâteau au chocolat
Œuf de pâques

Concombre en salade
Poisson blanc gratiné au fromage

Coquillettes et Jeunes carottes 
persillées

Edam
Liégeois à la vanille

Période du 16 avril 
au 22 avril                 
vacances

Céleri rémoulade
Axoa de bœuf

Farfalles
Saint Paulin

Ananas au sirop

Betteraves vinaigrette
Colin meunière

Ratatouille
Blé 

Petit suisse sucré
Fruit de saison

Salade & croûton vinaigrette des 
Antilles (ananas, jus 

pamplemousse, moutarde)
Poulet rôti

Frites
Edam

Compote de pommes

Concombre à la crème et 
ciboulette

Paupiette de veau à la tomate
Carottes Vichy

Riz pilaf
Croq lait

Cake à la vanille maison

Pâté de campagne et Cornichons*
Omelette

Epinards haché béchamel et pdt
Yaourt nature sucré
Fruit de saison BIO

Période du 23 avril 
au 29 avril

Carottes râpées au citron
Sauté de poulet charcutière

Haricots blancs
Camembert bio

Mousse au chocolat au lait

Macédoine, agrémentée de 
mayonnaise

Couscous merguez
Yaourt nature sucré

Fruit De saison

Radis et beurre
Jambon bruni braisé*

Purée de pommes de terre
Tomme grise

Clafoutis à l'ananas maison

Friand au fromage
Rôti de veau à la milanaise

Mélange légumes et brocolis
Fromage blanc et sucre

Fruit de saison

Salade du chef
Filet de colin pané et citron

Courgette et riz
Fromage fondu Président
Compote pomme-fraise

Période du 30 avril 
au 6 mai

Salami et cornichons*
Nuggets de blé 

Epinards hachés béchamel
Blé bio

Yaourt nature sucré
Fruit de saison


	Menu Mensuel

