
Menus du lundi 4 au vendredi 8 mai 2015  
 

LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Charcuterie ou Salade méli-mélo ou Pomelos  

 
Rillette de thon 

Filet de poisson meunière ou Paupiette de lapin forestière   

 
Steak poivre 

Torti au beurre ou Endives braisées   

 

Duo de légumes 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Compote ou Fruit frais    

 

Crème pistache ou fruit frais  

MARDI MIDI  
 

MARDI SOIR 

Salade de riz ou Concombre à la crème ou Melon   

 
Tomate vinaigrette 

Petit brin de veau sauce crème ou  Poisson   
 

Pates à la Bolognaise 

Trio de légumes   


  

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Biscuiterie ou Fruit frais    

 

Fraises au sucre de saison  

MERCREDI MIDI  
 

MERCREDI SOIR 

Entrée chaude Salade verte vinaigrette     Salade fines herbes 

Spyci de poulet ou Feuilleté de poisson    Escalope au citron 

Gratin de légumes   Pomme gaufrée 

Laitage  ou Fromage   Laitage  ou Fromage 

Crème chocolat ou Fruit frais     Fromage blanc fruité ou Fruit frais  

JEUDI MIDI  
 

JEUDI SOIR 

Œuf dur mayonnaise ou Maquereau ou Champignon ciboulette  

 
Duo betteraves / maïs 

Brochette aux poivrons ou Poisson  

 
Escalope panée 

Mélange céréales ou Poêlée de légumes   

 

Ratatouille 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Salade de fruit ou Fruit frais   

 

Biscuiterie ou Fruit frais   

VENDREDI MIDI 
 

  

Charcuterie ou Tomate basilic ou Pastèque  

 
  

Colin tomaté ou Crêpe fromage  
 

  

Riz Madras ou Salsifis    

 
  

Laitage  ou Fromage 

 
 

Dessert au choix ou Fruit frais   

 

  

  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. 

 

 


