
Menus du lundi 24 au vendredi 28 avril 2017  
 

LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Charcuterie ou Maquereau à la  tomate ou Carotte râpée vte  

 

Feuilleté crevettes 

Filet de volaille sauce moutarde ou Langue sauce robert  

 

Spaghetti carbonara 

Criss cross ou Céleri tomaté  

 

  

Laitage BIO ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Barre glacé ou Fruit frais  

 

Ananas et biscuit  

MARDI MIDI 
 

MARDI SOIR 

Marco polo ou Poireau à la crème ou Salade fines herbes  

 

Terrine avocat crabe 

Steak de bœuf sauce poivre ou Sauté de porc au miel  

 

Mignonette forestière 

Haricots verts persillés  

 

Riz Jamaïque 

Laitage  ou Fromage au choix 
 

Laitage  ou Fromage 

Dany chocolat ou Fruit frais   

 

Salade fraise/poire ou Fruits frais  

MERCREDI MIDI 
 

MERCREDI SOIR 

Quiche lorraine ou Salade mixte  

 

Taboulé 

Sauté mollé poblano (cacao) ou Steak céréales  

 

Filet de limande citron 

Torti au beurre ou Poireaux braisées  

 

Piperade  

Laitage  ou Fromage Roitelet 
 

Laitage  ou Fromage 

Cocktail de fruits ou Fruit frais   

 

Glace ou Fruits frais  

JEUDI MIDI 
 

JEUDI SOIR 

Œuf mayonnaise ou Maïcédoine ou Pastèque   

 

Cœur d'artichaut 

Croque volaille ou jambon ou Tomates farcies    

 

Aiguillette de viande 

Frites ou  Carotte crème d'ail   

 

Petits pois 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Pâtisserie ou Fruit frais   

 

Tropézienne ou Fruits frais  

VENDREDI MIDI 
 

  

Charcuterie ou Tomate vinaigrette ou Pamplemousse  

 
  

Pavé de colin crumble ou curry ou Omelette    

 
  

Céréales gourmandes ou Aubergines confites  

 
  

Laitage  ou Fromage 

 
 

Dessert au choix ou Fruit frais   

 

SS 

Plat 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. 

 

 


