
Menus du lundi 30 mars au vendredi 3 avril 2015  
 

LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Charcuterie ou Salade méli-mélo ou Pastèque   

 
Terrine de poisson 

Brochette aux poivrons ou Rabe de lapin moutarde   

 
Cheese burger 

Haricots blancs tomatés ou Carottes rondelles persillées   

 

Purée de légumes 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Mousse chocolat au lait ou Fruit frais    

 

Pâtisserie  

MARDI MIDI  
 

MARDI SOIR 

Salade de cervelas ou Radis beurre ou Asperge Vtte  

 
Œuf mayonnaise 

Sauté de porc aux olives ou Confit de volaille     
 

Filet de poisson meunière 

Trio de légumes   


Pomme darphin 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Biscuiterie ou Fruit frais    

 

Fruit de saison  

MERCREDI MIDI  
 

MERCREDI SOIR 

Entrée ou Salade verte vinaigrette   

 
Pastèque 

Cordon pané tomate ou Poisson 

 

Chili con carne 

Minis pennes aux légumes   

 

Riz blanc 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Compote gourde ou Fruit frais    

 

Compote ou Fruit frais  

JEUDI MIDI  
 

JEUDI SOIR 

Œuf dur mayonnaise ou Avocat Vtte ou Pomelos  

 
Betterave rouge Vtte 

Lamelles kebab ou Haché de canard à l'orange     

 
Steak sauce poivre 

Pommes wedges ou Chou-fleur persillé   

 

Tatin de légumes 

Laitage  ou Fromage 
 

Laitage  ou Fromage 

Glace ou Fruit frais   

 

Pâtisserie ou Fruit frais   

VENDREDI MIDI 
 

  

Charcuterie ou Surimi ou Salade fromagère  

 
  

Filet de cabillaud ou Colin beurre ail persil  
 

  

Céréales pesto ou Poêlée de légumes   

 
  

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. 

 

 


