
Menus du lundi 2 au vendredi 6 avril 2012  
 

  LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Taboulé ou Betteraves Vtte ou Carottes râpées              
 

Tomate vinaigrette 

Boudin aux pommes ou Bœuf Bourguignon              
 

Pilon de poulet Tex-mex 

Pommes vapeur ou Carottes persillées   

 
Duo de légumes 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Mousse chocolat ou Fruit frais  
 

Fruit au choix 

MARDI MIDI 
 

MARDI SOIR 

Piémontaise ou Charcuterie ou Coleslaw  
 

Salade au thon 

Flashnaka Alsacienne ou Brochette de poulet Sicilienne    Double délice tartare 

Maraîchère de légumes  


Ebly à la tomate 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Biscuiterie au choix ou Fruit de saison  
 

Dessert lacté ou fruit frais  

MERCREDI MIDI 
 

MERCREDI SOIR 

Quiche au saumon ou Salade au fromage     Charcuterie 

Lasagne Bolognaise   
 

Steak sauce au poivre 

  
 

Pommes Parisiennes 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Fruits de saison  
 

Cocktail de fruits tropicaux  

JEUDI MIDI 
 

JEUDI SOIR 

Tomate mimosa ou Champignon Grecque ou Cornet de jambon   

 
Avocat sauce cocktail 

Poulet farci au jus ou Tourte à la viande  
 

Fougasse à l'emmenthal 

Petits pois à la Française ou Haricots verts à l'ail   
 

Salade-bar 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Dessert lacté BIO ou Fruit frais au choix  
 

Compote banane ou Fruits frais  
 

VENDREDI MIDI 
 

VENDREDI SOIR 

Pâté en croute ou Pamplemousse ou Concombre Vtte   

 
  

Crépinette de porc moutarde ou Pépites de hoki épinard  
 

                                                                                                                                           

Riz pilaf ou Tomate à la Provençale   
 

  

Laitage   ou Fromage 
 

  

Roulé à la fraise ou Fruit au choix  
 

  

(  ) = menu dirigé ( le plus léger )     BIO 

  découverte    REPAS A THÈME 

Sous réserve de modifications pour raisons techniques ,Les familles du plan alimentaire seront toutefois respectées     

   Menus établis selon le Décret n° 2011-1227 du 30/09/2011 visant au respect de nouvelles règles alimentaires. 

 

 


