
Menus du lundi 11 au vendredi 15 avril 2016  
 

LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Salade fromagère ou Duo de crudité ou Betterave vinaigrette  

 

Potage country 

Croq'volaille fromage ou Boules de viande à la tomate    

 

Lasagne bolognaise 

Purée ou Haricots beurre persillés  

 

  

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Gourde de fruit au choix ou Fruit frais 

 

Glace chocolat ou Fruit 

MARDI MIDI  
 

MARDI SOIR 

Charcuterie ou Rillette de thon ou Salade Jamaïque  

 

Tomate mimosa basilic 

Saucisse de Toulouse grillée ou Steak d'agneau au curry   

 

Escalope Nîmoise  

Lentilles blonde à la moutarde ou Trio de légumes   

 

Pommes au four 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Pâtisserie au choix ou Fruit frais  

 

Ananas frais  

MERCREDI MIDI  
 

MERCREDI SOIR 

Entrée chaude ou Salade verte  

 
Salade méli-mélo 

Paupiette de lapin poivre vert ou Crumble de colin  
 

Filet de colin meunière  

Poêlée de légumes du soleil    


Céréales gourmandes 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Dessert lacté au choix ou Fruit frais 

 

Gourde de compote biscuit 

JEUDI MIDI  
 

JEUDI SOIR 

Œuf mayonnaise ou Artichaut à la crème ou Maïscédoine  

 

Tomate maïs thon 

Cannelloni ou Dos de cabillaud beurre blanc   

 

Boulettes de volaille quatre épices 

Haricots verts flageolets à l'ail  

 

Pates tomate poivron 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Fruit frais au choix 

 

Coupelle de fruit ou Fruit frais 

VENDREDI MIDI 
 

  

Charcuterie ou Salade verte ou Pomelos  

 
  

Tempura de hoki citron ou Omelette nature   

 
  

Riz Jumbalaya ou Duo de carottes persillées  

 
  

Laitage  ou Fromage 

 
 

Compote 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. 

 

 


