
Menus du mardi 29 mars au vendredi 1er avril 2016  
 

LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Charcuterie ou Sardines ou Radis beurre  

 

Potage tomate 

Brochette de porc ou Sauté de canard à l'orange   

 

Aiguillette de poulet 

Céréalière ou Endives braisées    

 

Duo de carotte persillés 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Dessert lacté ou Fruit frais 

 

Pâtisserie ou Fruit frais 

MARDI MIDI  
 

MARDI SOIR 

Pâté en croute ou Surimi ou Salade Jamaïque   

 

Pomelos 

Brochette de dinde ou Filet de poisson meunière citron   

 

Bœuf Tex-mex 

Pennes ou Poêlée de légumes à l'ail   

 

Petits pois 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Dessert lacté ou Fruit frais  

 

Eclair chocolat ou Fruit frais 

MERCREDI MIDI  
 

MERCREDI SOIR 

Feuilleté crevette ou Salade verte  

 
Crème de légume 

Lamelles kebab ou Colin   
 

Boulette d'agneau au curry 

Haricots verts persillés   


Cœur de blé tomaté 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Biscuiterie ou Fruit frais 

 

Gourde de compote ou Fruit frais 

JEUDI MIDI  
 

JEUDI SOIR 

Œuf mayonnaise ou Betterave vinaigrette ou Salade d'endives  

 

Céleri rémoulade 

Dos de colin sauce crème ou Omelette Tex-mex    

 

Tourte saumon brocoli 

Riz à l'Indienne ou Duo de carotte  

 

Pommes grenailles  

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Poisson pâtissier chocolat ou Fruit frais  

 

Kiwi et biscuit 

VENDREDI MIDI 
 

  

Rillette de thon ou Salade fromagère ou Tomate basilic  

 
  

Galette Gyros ou Galette fromage   

 
  

Gratin de légumes   

 
  

Laitage  ou Fromage 

 
 

Dessert 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. 

 

 


