
Toutes nos viandes bovines sont d'origine française

Menus du 3 au 28 avril 2017
3-avr 4-avr 5-avr 6-avr 7-avr

10-avr 11-avr 12-avr 13-avr 14-avr

17-avr 18-avr 19-avr 20-avr 21-avr

24-avr. 25-avr. 26-avr 27-avr 28-avr

Les légumes Les produits
et fruits crus laitiers  Les féculents

Les légumes Les viandes
et fruits cuits poissons, et œufs Produit issu

de l'agriculture biologique

Gratin de chou-fleur au jambon*
(ou haché de veau et chou-fleur)

crêpe au fromage + haricots verts

Raviolis
(plat complet)

Colin à la crème + purée

Pastasciutta
(pâtes à la viande hachée, sauce 

tomate et olives)

Compote pomme fraise Kiwi Banane

* Plat contenant du porc

Yaourt sucré BIO Petit suisse aromatisé Pont l'évêque Fromage bûchette Fondu Président
Compote de pomme Banane Crêpe au chocolat Dessert à l'orange Pomme

Omelette flan au thon et petits légumes &
Carottes chou fleur persillé et farfalle courgettes et semoulepastasciutta végétarienne

Pomme de terre en salade Macédoine mayonnaise Salade de pâtes au surimi Tomate vinaigrette Carottes râpées ciboulette
Sauté de porc à la moutarde*

(ou cordon bleu de volaille)
Filet de poulet à l'américaine Colin meunière

Betteraves ciboulette Concombres
et tomates Céleri râpé sauce rose Salade de crudités

et feta
Salade de riz colorée

(riz, maïs, poivron, sauce salade, épice)

Eclair au chocolat Compote de poire Flan nappé caramel
Compote de pomme Yaourt aromatiséMousse chocolat

Tomate entière Pâté en croûte* Salade de blé estivale
(blé, tomate, poivrons, huile d'olive, basilic)

Taboulé Œuf à la russe Macédoine mayonnaise
Radis et beurre

LUNDI DE PÂQUES
Poulet rôti Boulettes d'agneau

en sauce Coquillettes à la volaille
(plat complet)

Poisson pané
poisson pané feuilleté au chèvre &

Purée Duo de haricots
(flageolets et haricots verts) tarte aux poireaux + coquillettes Carottes rondelles

Fondu Président Tome blanche Petit moulé nature Pointe de Brie

Fromage bûchette Emmental Yaourt sucré Carré de l'est Petit as ail et fines herbes
Pomme Gélifié vanille Banane Crème dessert praliné Chou vanille

Frites Brocolis et riz Semoule chou fleur béchamel et purée Penne

Orange Yaourt aromatisé Ananas frais Maestro chocolat

Carottes râpées (Chou rouge vinaigrette) Betteraves vinaigrette

Cheeseburger Timbale de poisson
à l'aneth

Quenelles de brochet
sauce aurore

Jambon au sirop d'erable*
ou poisson pané Cœur de colin andalouse

nuggets de poisson & & & &

poisson pané &
Duo de carottes orange et jaunes

Betteraves vinaigrette Pâté de foie* Salade de haricots verts et maïs

Flan nappé caramel Pomme Yaourt aromatisé Yaourt de la ferme Banane
Gélifié chocolat Orange Gélifié vanille Kiwi

Crudités BIO Pâté de tête* Radis et beurre Salade de boulgour
(boulgour, tomate, échalote, menthe)

Pamplemousse Salade de tomates Salade verte Betteraves vinaigrette

Salade piémontaise
(pdt, œuf, tomate, cornichon, mayonnaise) Surimi sauce cocktail

Rosti de légumes Pommes de terre sautées Riz
Crème de gruyère Coulommiers Fromage frais Mme Loïk Camembert Pointe de Brie

Bouchée à la reine*
(ou omelette)

Compotée de poireaux
aux blancs de volaille

Emincé de bœuf mironton
(sauce aux cornichons)

Cœur de colin
crème de curry

& Colin sauce crème
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