
Semaine lundi 04 mardi 05 mercredi 06 jeudi 07 vendredi 08

14

Rondelle Radis  vinaigrette

Couscous merguez

Fromage

Fruit de saison 

crêpe au fromage

Omelette 

épinards

Fromage 

Fruit de saison

Pomelos

Filet de colin  sce nantua

PDT Vapeur

Fromage

Fruit  

Cèleri rémoulade

Poulet  au curry

pepinette

Crème anglaise

brownie

Salade verte

Spaghetti                                

bolognaise 

Fromage 

Poire au sirop

lundi 11 mardi 12 mercredi 13 jeudi 14 vendredi 15

Macédoine

Sauté de veau  

semoule

Fromage

Fruit de saison 

Betteraves 

Parmentier

de poisson

Fromage 

Fruit de saison

Chou rouge vinaigrette

Escalope de dinde à la 

crème  

coquillettes

Fromage

Fruit de saison

salade verte

Saucisse de toulouse 

S/P sce de volaille

Lentilles

Fromage

compote

endive

Quenelle brochet sauce nantua 

riz 

Fromage

Glace 

lundi 18 mardi 19 mercredi 20 jeudi 21 vendredi 22

Cèleri rémoulade

Emince de bœuf 

Petits pois

Fromage 

Fruit de saison 

Pomelos

Merguez

Purée de carottes

Petit suisse nature

 Beignet abricot

haricots verts basilic

Steak haché  

Pommes rosti

Fromage 

Poire au chocolat

Salade de pâtes 

Cuisse de poulet

Navet au miel

Fromage coupe

Fruit  

Taboulé

Poisson pané

Bâton de carottes haricot plat

Fromage 

Fruit de saison 

lundi 25 mardi 26 mercredi 27 jeudi 28 vendredi 29

Betteraves

Moussaka 

Fromage

Fruit de saison

Pomelos

escalope de dinde à la 

tomate 

semoule

Yaourt  

Glace 

Coleslaw

Godiveau 

SP : saucisse de volaille

Purée

Fromage  

Fruit de saison 

Salade verte

Bœuf bourguignon 

Haricot verts 

Fromage coupe

Fruit de saison

Radis croq sel

Filet de hoki  sauce basquaise

riz

Fromage

Cocktail de fruits

Sous réserve d’approvisionnement * : viande bovine française

Les légumes frais sont préparés à la légumerie SP : sans porc

Le pain est issus de l’agriculture Biologique S/S : sans sucre

           logo MSC pêche raisonnée

       produits issus de l’agriculture biologique

        viande bovine française Viande de porc francaise Volaille d’origine française viande origine UE

avril-16
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16

15

Cuisine centrale
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