
Menus du lundi 4 au vendredi 8 avril 2016  
 

LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Charcuterie ou Frisée aux lardons ou Pomelos  

 

Surimi mayonnaise 

Boule d'agneau à l'andalouse ou Carbonarra de volaille   

 

Feuilleté de saumon oseille 

Purée blanche ou Epinard à la crème   

 

Ratatouille 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Glace ou Fruit frais  

 

Coupe vanille coulis ou Fruit 

MARDI MIDI  
 

MARDI SOIR 

Roulé de jambon ou Concombre à la crème ou Carotte râpée  

 

Salade mixte 

Quiche Lorraine ou tarte fromage   

 

Ricciole ricotta  

Poêlée bretonne   

 

  

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Dessert lacté ou Fruit frais  

 

Fruit frais  

MERCREDI MIDI  
 

MERCREDI SOIR 

Wrap poulet ou Salade verte  

 
Maïs au thon 

Cappelleti au bœuf ou Poisson Nîmoise  
 

Steak poivre vert 

Gratin de légumes   


Frites 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Compote au choix ou Fruit frais 

 

Glace ou Fruit 

JEUDI MIDI  
 

JEUDI SOIR 

Charcuterie ou Artichaut Vinaigrette ou Maïs thon  

 

Tomate vinaigrette 

Steak de veau moutarde ou Pavé de saumon Mousseline   

 

Croquette de jambon 

Haricots blancs ou Poireaux béchamel  

 

Poêlée de légumes verts  

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Compote au choix ou Fruit frais 

 

Riz au lait ou Fruit frais 

VENDREDI MIDI 
 

  

Œuf arc en ciel ou Mélange de croquant ou Salade méli-mélo  

 
  

Cheese burger ou Fish ou Cabillaud beurre blanc   

 
  

Pommes gaufrées ou Trio de légumes   

 
  

Laitage  ou Fromage 

 
 

Pâtisserie au choix ou Fruit frais  

 

Produits locaux 

  découverte 

 

(  ) = menu dirigé ( le plus léger ) 

Animation 
 

BIO 

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. 

 

 


