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         Nouvelle recette         Nouvelle recette         Nouvelle recette         Nouvelle recette
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s *Bacon fuméBacon fuméBacon fuméBacon fumé
Mousse de canardMousse de canardMousse de canardMousse de canard

Sauté de bœuf grand-mère

Haricots verts et flageolets 

persillés

Bûche du pilat

Pâtisserie de Pâques et 

chocolat P
o

m
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e
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Salade de chou rouge aux 

pommes

Aiguillettes de poulet sauce 

curry et pommes

Pommes noisettes

Carré frais

Mousse pom'd'amourMousse pom'd'amourMousse pom'd'amourMousse pom'd'amour

Vacances Zone AVacances Zone AVacances Zone AVacances Zone A Vacances Zone AVacances Zone AVacances Zone AVacances Zone A Vacances Zone BVacances Zone BVacances Zone BVacances Zone B

Salade coleslaw

Dos de colin sauce armoricaine

Gratin de coquillettes

Vache qui rit

Fromage blanc aux mFromage blanc aux mFromage blanc aux mFromage blanc aux m ûresresresres

Du 30 Mars au 3 AvrilDu 30 Mars au 3 AvrilDu 30 Mars au 3 AvrilDu 30 Mars au 3 Avril Du 06 au 10 AvrilDu 06 au 10 AvrilDu 06 au 10 AvrilDu 06 au 10 Avril Du 13 au 17 AvrilDu 13 au 17 AvrilDu 13 au 17 AvrilDu 13 au 17 Avril

Salade de tomates à l'échalote

*Jambon cuit fumé

Blanc de poulet fuméBlanc de poulet fuméBlanc de poulet fuméBlanc de poulet fumé
Purée de pomme de terre

Fromage frais chanteneige

Velouté fruix

Haricots verts ravigote

Spaghetti bolognaise

Emmental

Liégeois au chocolat

Macédoine mayonnaise

Poisson pané et citron

Epinards hachés à la crème

Gouda

Compote de fruits

Salade verte

*Jambonneau aux lentilles

Saucisse de volaille aux lentillesSaucisse de volaille aux lentillesSaucisse de volaille aux lentillesSaucisse de volaille aux lentilles
Fromage ail et fines herbes

Flan nappé

Lundi de PâquesLundi de PâquesLundi de PâquesLundi de Pâques

Betteraves rouge en lanières

Escalope de poulet à la 

cancoillotte

Pasta chifferi

Camembert

Poire

Salade de concombre à la crème

Paleron de bœuf à la tomate

Ratatouille niçoise et semoule

Petit suisse aux fruits

Banane

Délice de thon

*Palette de porc à la diable

Emincé de dinde sauce dijonnaiseEmincé de dinde sauce dijonnaiseEmincé de dinde sauce dijonnaiseEmincé de dinde sauce dijonnaise
Petits pois au jus

Coulommiers

Pomme

Radis beurre

Chili con carne

Riz blanc

Fromage fondu le carré

Crème renversée au caramel

Fête du travailFête du travailFête du travailFête du travail

Radis beurre

*Paëlla au poulet

Paëlla au poulet sans porcPaëlla au poulet sans porcPaëlla au poulet sans porcPaëlla au poulet sans porc
Bûche au chèvre

Crème au spéculos

Salade de boulgour

Sauté de bœuf sauce forestière

*Petits pois aux lardons

Petits pois à la françaisePetits pois à la françaisePetits pois à la françaisePetits pois à la française
Brie 

Poire

*Salade de pommes de terre 

paysanne

Salade de pommes de terre Salade de pommes de terre Salade de pommes de terre Salade de pommes de terre 
paysanne s/porcpaysanne s/porcpaysanne s/porcpaysanne s/porc

Rôti de veau au jus

Purée crécy

Yaourt nature sucré

Orange

Salade de riz emmental et 

champignon

Crêpes au fromage

Salade verte

Yaourt nature sucré

Cocktail de fruits au sirop

Médaillon de surimi de crabe et Médaillon de surimi de crabe et Médaillon de surimi de crabe et Médaillon de surimi de crabe et 
mayonnaisemayonnaisemayonnaisemayonnaise

*Rôti de porc champignons

Rôti de dindonneau aux Rôti de dindonneau aux Rôti de dindonneau aux Rôti de dindonneau aux 
champignonschampignonschampignonschampignons

Chou-fleur béchamel

Petit suisse nature sucré

Orange

*Salade de coquillettes au jambon

Salade de coquillettes au jambon Salade de coquillettes au jambon Salade de coquillettes au jambon Salade de coquillettes au jambon 
s/porcs/porcs/porcs/porc

Nuggets de volaille et ketchup

Carottes à la crème

Edam

Orange

Carottes râpées à l'échalote

Filet de lieu sauce citron

Courgettes en gratin

Tomme noire

Semoule au lait 

Du 20 au 24 AvrilDu 20 au 24 AvrilDu 20 au 24 AvrilDu 20 au 24 Avril Du 27 Avril au 1er MaiDu 27 Avril au 1er MaiDu 27 Avril au 1er MaiDu 27 Avril au 1er Mai

Salade de cœur tendre

*Saucisse fumée

Chipolatas de dindeChipolatas de dindeChipolatas de dindeChipolatas de dinde
Pommes de terre sautées 

persillées

Cancoillotte

Tarte aux pommes

Betterave rouge au fromage 

blanc

*Jambon braisé

Jambon de dinde braiséJambon de dinde braiséJambon de dinde braiséJambon de dinde braisé
Haricots verts et pâtes papillons

Coulommiers

Pomme

Taboulé de blé

Nuggets de poisson et citron

Poêlée picadilly

Croc lait

Flan au caramel

Salade de tomates et sa sauce 

vinaigrette et basilic

*Knacks

Chipolatas de dindeChipolatas de dindeChipolatas de dindeChipolatas de dinde
Purée de pommes de terre aux 

herbes

Carré fondu

Compote de fruits

Céleri remoulade

Boulettes de bœuf à la mexicaine

Carottes persillées

Petit moulé aux noix

Biscuit moelleux aux framboises

Dessert ou pâtisserie

maison

Dessert ou pâtisserie

maison

Nos menus sont élaborés par des diététiciennes diplômées d'Etat. Ils peuvent exceptionnellement subir des modifications, merci de votre compréhension.


