Menus restauration scolaire
Du 2 au 6 avril
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2

Du 9 au 13 avril

9

LUNDI

Carottes râpées
Poisson mariné à la provençale
Riz de Camargue pilaf (AL)

Du 16 au 20 avril

16

Yaourt aromatisé
Crème dessert au caramel

3

MARDI

Fruits
Citron,
Pomme, rhubarbe,

Salade de tomates
Escalope de dinde sauce crétoise
(ail, oignons, raisins secs, crème, jus de
raisin)
Pommes lamelles vapeur
Cotentin nature
Crème dessert à la vanille

10

Salade de haricots verts
Bœuf sauté au basilic
Carottes au cumin
Bleu
Tarte grillée aux pommes

17
Radis et beurre
Bœuf sauté au colombo
Semoule

Cœur de frisée
Omelette sauce basquaise
Pommes noisettes

Bûchette mi-chèvre
Ananas au sirop

Yaourt aromatisé
Cocktail de fruits au sirop

Pomelos, kiwi

4
Mousse de canard
Moussaka
Flan nappé au caramel
Fruit de saison

MERCREDI

Légumes
Epinards, blettes,
Carottes, radis , asperges,

5

JEUDI

betteraves, poireaux, navets,
endive, pommes de terre

11

Menu de Pâques

Œufs au nid sur salade
Sauté d'agneau sauce grand-mère
(champignons, ail, oignons, carottes)
Haricots verts et flageolets ail et persil
Fromage blanc, poires au sirop et brisure
de Daim®
Lapin en chocolat

6
VENDREDI

Approvisionnement Local

Camembert
Tarte Flan

Cuisiné sur l’ atelier culinaire de Marseille
Produit issu de l’agriculture biologique

Salade de betteraves
Rôti de dinde au jus
Gnocchis et sauce tomate

Petit suisse sucré
Compote de pêches (AL)

Petit Louis
Liégeois au chocolat

12

19
Salade de blé à la parisienne

Salade de concombres

Poulet émincé chasseur
(champignons, ail, oignons, concentré de
tomates, estragon)
Chou-fleur béchamel

Raviolis au tofu
Petit suisse aux fruits
Crème dessert chocolat

Rondelé nature
Fruit de saison

13
Salade d'endives

Farfalles au saumon & emmental râpé

AL

18
Salade de concombres
à la crème et ciboulette
Hachis Parmentier

20
Salade de pommes de terre
à la niçoise
Colin poêlé
Courgettes à l'ail
Saint Môret
Fruit de saison

Friand au fromage
Colin à la brésilienne
Jardinière de légumes
Gouda
Fruit de saison

