
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Coquilles coup de soleil Œuf dur sauce fromage blanc

Blanquette de volaille

à l'ancienne
Knack LCL Rôti de dinde sauce diable

Quenelle sauce aurore

(béchamel, tomate)

Bolognaise de poisson blanc

MSC et thon

Carottes rondelles et PDT Lentilles LCL Haricots verts Ratatouille Pennes rigate AB

Mélusin Tomme de Pierre-Percée* Coulommiers*

Yaourt aux fruits Fruit de saison* Banane au chocolat Cake poire - chocolat Fruit de saison*

* Aide UE à destination des écoles

Menus

Semaine du 3 au 7 avril 2023

Menus proposés sous réserve de disponibilités des produits

Menu végétarien

Goûter : Biscuit fraise et jus de pommes



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cours'law

(carotte et courgette façon coleslaw)
Soupe de pois cassés

Sauté de dinde à la moutarde Steak haché au jus Rôti de veau au jus Filet de colin sauce aurore

Férié Petits pois et pomme de terre Purée de potimarron Pommes cubes Poêlée de légumes et PDT

Camembert individuel* Fromage blanc Yaourt nature*

Fruit de saison* Fruit de saison Fruit de saison*

* Aide UE à destination des écoles

Menus

Semaine du 10 au 14 avril 2023

Menus proposés sous réserve de disponibilités des produits

Repas de printemps

Goûter : Gâteau marbré et lait nature



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Tartinade d'avocat Macédoine vinaigrette Taboulé Chou rouge vinaigrette framboise

Bœuf façon bourguignon
      Vatapa de poisson (poisson blanc, 

crevettes, lait de coco)
Quiche au camembert et PDT Sauté de volaille au caramel Jambon blanc à la moutarde

Carottes vichy Riz Salade verte Brocoli persillé Purée crecy

Yaourt nature*

Beignet
Fromage blanc ananas

et coulis de mangue
Yaourt aux fruits Fruit de saison Riz au lait

* Aide UE à destination des écoles

Menus proposés sous réserve de disponibilités des produits

Menu Hawaï Menu végétarien

Menus

Semaine du 17 au 21 avril 2023

Vacances scolaires

Goûter : Pain au lait et jus d'orange Goûter : Gaufre et compote gourde Goûter : pain chocolat et jus de raisins Goûter : Pain d'épices et jus de pommes Goûter :Gâteau fraise et jus d'orange



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Batavia vinaigrette Radis beurre Salade de pâtes perles au curry

Boulette de bœuf AB
Emincé de dinde façon kebab, sauce 

fromage blanc et pain pita
Pizza poivron mozzarella Bœuf aux olives Colin d'Alaska sauce tomate

Boulghour Pomme de terre quartier Salade verte Farelles
Trio de légumes

(carotte, courgette, navet)

Yaourt nature Fromage frais Tartare

Flan vanille nappé caramel Compote de pomme Poire au sirop Fruit de saison Cake au citron

* Aide UE à destination des écoles

Menus proposés sous réserve de disponibilités des produits

Menus

Semaine du 24 au 28 avril 2023

Vacances scolaires

Menu végétarien

Goûter : pain d'épices jus de pommes Goûter : pain confiture et lait chocolat Goûter :bicuit fraise et jus de pomme Goûter : madeleine et jus d'orange Goûter : gaufre et compote gourde


