RESTAURATION MUNICIPALE
Menus des scolaires et accueils de loisirs – Avril 2019

Du 1 au
5/04

Goûter

Du 8 au
12/04

Goûter

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Carottes râpées Bio*
en vinaigrette citron
Escalope de dinde * au
jus au parmesan
Petits pois laitue
Vache qui rit
Gaufre
Pain Bio *

Œuf dur sauce
béarnaise
Boulettes d’agneau au
paprika
Pommes de terre
persillées
Chèvre
Fruit de saison
Pain Bio*

Salade de pâtes à
l’italienne
Joue de bœuf braisée*
Duo de haricots verts
et beurre
Coulommiers
Fruit de saison
Baguette

Thématique indienne
Samoussa
Filet de poulet *
tandoori
Riz Bio * biryani
Salade de fruits
exotiques
Yaourt nature
Pain Bio*

Salade verte aux
cœurs de palmiers
Filet de colin à la
crème de petits pois
Pennes Bio*
Fromage blanc aux
fruits
Fruit de saison
Pain Bio*

Fruit de
saison/pain/beurre/cho
colat/lait

Petit suisse aromatisé/
Pain d’
épice/beurre/fruit

Fruit de
saison/pain/beurre/cho
colat/lait

Yaourt
nature/pain/beurre/con
fiture/fruit

Céréales/lait/compote

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade de pommes de
terre
Filet de poisson fondue
de poireaux
Courgettes
Emmental
Fruit de saison
Pain Bio*

Carottes râpées
vinaigrette au miel
Suprême de poulet *
citron vert et amandes
Riz aux légumes
Camembert
Liégeois au chocolat
Pain Bio*

Crème de légumes
Steak haché de bœuf*
Ecrasée de pommes de
terre Bio*
Yaourt nature
Fruit de saison
Baguette

Concombre sauce
moutarde à l’ancienne
Blanquette de veau*
Jeunes carottes au
beurre
Mimolette
Eclair au chocolat
Pain Bio*

Salade de tomates et
maïs
Beignets de calamars à
la romaine sauce
tartare
Printanière de légumes
Vache qui rit
Fruit de saison bio*
Pain Bio*

Yaourt nature/pain d’
épice/ beurre/ fruit

Pain/ beurre/
confiture/ lait

Barre bretonne/lait à la
fraise

Yaourt
nature/Cracotte/beurre
/confiture

Validé par une diététicienne diplômée d’État.
Le pain est issu de l’Agriculture Biologique pour
tous les repas et les goûters.
Produits Bio

Viande bovine française

*

Volaille labélisée

*

*

Pain/ fromage/fruit de
saison

Produits frais travaillés
Fait Maison

*

Porc français

*

RESTAURATION MUNICIPALE
Menus des scolaires et accueils de loisirs – Avril 2019

Du 15
au
19/04

Goûter

Du 22
au
26/04

Goûter

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

¼ de pomelo au sucre
Filet de hoki crème de
lentilles
Chou romanesco et
pommes de terre
Yaourt aux fruits
Mousse au chocolat
Pain Bio*

Concombre à la
bulgare
Carbonara au porc *
ou à la volaille*
Pâtes
Emmental râpé
Fruit de saison Bio*
Pain Bio*

Salade de tomates
Emincé de bœuf*
sauce barbecue
Courgettes rôties
Fromage blanc Bio* et
coulis de fruits jaunes
Gaufre
Baguette

Nems et sauce
Sauté de volaille*
façon mafé
Poêlée de légumes
Comté
Banane
Pain Bio*

Rillettes d’oie
Filet de merlu concassé
de tomates
Riz Bio*pilaf
Chanteneige
Fruit de saison
Pain Bio*

Biscuit petit beurre/
lait/ fruit

Yaourt nature/ pain/
beurre/ confiture

Pain/beurre/chocolat/
lait

Céréales/lait/compote

Pain/vache qui rit/fruit
de saison

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

FERIE

Radis au beurre
Jambon de volaille*
Pommes noisettes
Emmental
Fruit de saison
Pain Bio*

Carottes râpées
Hachis parmentier* *
Salade verte
Gouda
Ananas frais
Baguette

Salade d’endives et
bleu
Carbonade de bœuf*
Pommes frites
Maroilles
Crème dessert vanille
Pain Bio*

Tarte au fromage*
Filet de poisson
meunière
Carottes au beurre à
l’ail
Yaourt aux fruits
Fruit de saison
Pain Bio*

Pain/confiture/beurre/l
ait au sirop de fraise

Pain au lait/barre de
chocolat/Fruit de
saison

Pain/ fromage/ Jus de
fruits

Validé par une diététicienne diplômée d’État.
Le pain est issu de l’Agriculture Biologique pour
tous les repas et les goûters.
Produits Bio

Gaufre / fruit de saison

Viande bovine française

*

Volaille labélisée

*

*

Pain d’épice/ beurre/
chocolat/ lait

Produits frais travaillés
Fait Maison

*

Porc français

*

RESTAURATION MUNICIPALE
Menus des scolaires et accueils de loisirs – Avril 2019

Du 29
au
3/05

Goûter

Lundi

Mardi

Taboulé
Omelette au fromage
Duo de haricots
Yaourt aux fruits
Fruit de saison Bio*
Pain Bio*

Salade verte sauce
citron
Sauté de bœuf * aux
olives
Choux de Bruxelles et
pommes de terre
Six de savoie
Compote de fruits
Pain Bio*

Biscuit petit beurre/
fruit/ lait

Yaourt nature/ Pain/
beurre/confiture

Jeudi

Vendredi

FERIE

Salade de pommes de
terre vinaigrette pain
d’épice
Filet de hoki dugleré
Courgettes braisées
Fromage blanc Bio*
Banane
Pain Bio*

Streetfood :
Bâtonnets de carottes
au fromage blanc
Pita Kebab Frites
Yaourt à boire
Compote de pommes
en gourde
Pain Bio*

/

Validé par une diététicienne diplômée d’État.
Le pain est issu de l’Agriculture Biologique pour
tous les repas et les goûters.
Produits Bio

Mercredi

Céréales/lait/compote

Viande bovine française

*

Volaille labélisée

*

*

Pain/vache qui rit/fruit
de saison

Produits frais travaillés
Fait Maison

*

Porc français

*

