
RESTAURATION MUNICIPALE

Viande bovine française *Validés par une diététicienne diplômée d’État.

Volaille labélisée *

Produits frais travaillés 
Fait Maison *
Porc français *Produits Bio *

Le pain est issu de l’Agriculture Biologique pour tous 
les repas et les goûters.

Aide UE à destination des écoles*

 

Du 27 au 
31/03/23

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Brocolis vinaigrette
jambon de porc* 
/dinde* confit 
d'échalote
Lentilles aux carottes
Fruit de saison **
pain *

aiguillettes de 
volaille* à la 
moutarde
potatoes
Camembert 
Fruit de saison **
pain *

céleri rémoulade 
émincé de bœuf* au 
bleu
blé pilaf
yaourt aromatisé

betterave à la 
ciboulette
filet de cabillaud à la 
crème
Purée de patates 
douces 
crème dessert 
vanille/madeleine
pain *

Menu végétarien
boulettes  aux 
légumineuses façon 
tajine
poêlée de légumes 
tajine
Brie
Fruit de saison **
pain *

Goûter
Lait / Pain - Beurre - 
Miel
Purée de fruit

"Yaourt nature / 
Pâtisserie emballée"
Jus de fruit

Lait / Céréales
Fruit

Pain / Fromage
Fruit

"Petit suisse / Pain au 
lait / 
Beurre Chocolat"
Purée de fruit

Du 3/04 
au 

7/04/23

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

saucisson à l'ail 
escalope de volaille* 
aux champignons
chou fleur au gratin
Fruit de saison **
pain *

filet de merlu à la 
crème
Purée de céleri
kiri
gaufre
pain *

colombo de veau*
Riz créole
emmental
Fruit de saison **

Menu végétarien
concombre au 
fromage blanc
Œufs durs
Epinards Béchamel
ananas au sirop
pain *

carotte râpée 
vinaigrette
haut de cuisse de 
poulet* barbecue
Petits pois / Pommes 
de terre
crème caramel
pain *

Goûter
Lait / Pain au lait  
beurre Confiture
Jus de fruit

Lait / Pain / Beurre 
Chocolat
Fruit cru

Pain / Fromage
Purée de fruit

Lait / Céréales
Fruit cru

Lait / Brioche - Miel
Purée de fruit

Menus des scolaires et accueils de loisirs – MARS/AVRIL  
2023



RESTAURATION MUNICIPALE

Viande bovine française *Validés par une diététicienne diplômée d’État.

Volaille labélisée *

Produits frais travaillés 
Fait Maison *
Porc français *Produits Bio *

Le pain est issu de l’Agriculture Biologique pour tous 
les repas et les goûters.

Aide UE à destination des écoles*

 

Du 10 au  
14/04/23

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

FERIE

jambon de volaille*
potatoes
Camembert 
Fruit de saison **
pain *

Menu végétarien
omelette fromage
printanière de 
légumes
Emmental
compote de fruit

carottes râpées 
sauce chèvre au miel
navarin de veau*
brocolis/riz
tarte aux pommes
pain *

Parmentier de 
poisson 
Brie
Fruit de saison **
pain *

Goûter /

"Yaourt nature / 
Pâtisserie emballée"
Jus de fruit

Lait / Céréales
Fruit cru

Pain / Fromage
Fruit cru

"Petit suisse / Pain 
au lait - 
Beurre Chocolat"
Purée de fruit

Du 17 au  
21/04/23

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

poisson meunière
courgette/riz
chèvre bûche
Fruit de saison **
pain *

concombre 
vinaigrette
Sauté  de volaille* à 
la crème
potatoes
yaourt aromatisé
pain *

crêpe au fromage
émincé de bœuf* 
thaï
chou fleur gratiné
compote de pomme

chou blanc émincé 
aux raisins
sauté de porc* 
façon texane 
lentilles roses
crème dessert 
vanille
pain *

Menu végétarien
boulettes aux 
légumineuses façon 
couscous
légumes couscous
comté
Fruit de saison **
pain *

Goûter
Lait / Pain au lait  
beurre Confiture
Jus de fruit

Lait / Pain / Beurre 
Chocolat
Fruit cru

Pain / Fromage
Purée de fruit

Lait / Céréales
Fruit cru

Lait / Brioche / Miel
Purée de fruit

Menus des scolaires et accueils de loisirs – AVRIL 2023



RESTAURATION MUNICIPALE

Viande bovine française *Validés par une diététicienne diplômée d’État.

Volaille labélisée *

Produits frais travaillés 
Fait Maison *
Porc français *Produits Bio *

Le pain est issu de l’Agriculture Biologique pour tous 
les repas et les goûters.

Aide UE à destination des écoles*

 

Du 24 au  
28/04/23

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

salade verte /maïs 
/mozzarella
aiguillette de 
volaille* au citron
haricots beurre
beignet aux 
pommes
pain *

Menu végétarien
omelette emmental
pommes rôties au 
curry
vache qui rit
Fruit de saison **
pain *

carotte et betteraves 
râpées 
sauté d'agneau aux 
épices
Pâtes
yaourt nature sucré

saumon rôti à la 
crème
printanière de 
légumes
edam
Fruit de saison **
pain *

Courgettes râpées
cordon bleu*
brocolis/blé
fromage blanc sucre
pain *

Goûter Pain / Fromage
Fruit

Lait / Céréales
Purée de fruit

Lait / Pain - Beurre - 
Confiture
Fruit

Yaourt nature / 
Pâtisserie emballée
Purée de fruit

Lait
Brioche - Miel / Fruit

Menus des scolaires et accueils de loisirs – AVRIL 2023


