
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

*** Potage ***  Rosette Macédoine mayonnaise

*** Cordon bleu *** Omelette Beignet de calamars 

***
Frites  

Haricots verts au beurre *** Pennes
Brocolis

Semoule                                               
Courgettes

*** Laitage *** Camembert  Petits Suisses 

*** Fruits de saison *** Riz au lait Compotes de pommes fraise 

Semaine du 02 au 06 Avril 2018

Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine

Plats préférés 
Recettes

développement durable
Recettes

d'Ici et d'ailleurs



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Pastèque Rillettes *** Taboulé Concombre à la crème 

Lasagne bolognaise Omelette au fromage *** Chicken wings Filet de colin meunière 

Salade verte Purée de carottes *** Riz aux petits légumes 
Pêle mêle provençal

Semoule                                               
Haricots verts 

Laitage Fraidou *** Tomme noire Emmental                                               

Fruits de saison Beignet aux pommes *** Cocktail de fruits Petits suisses aux fruits

Semaine du 09 au 13 Avril 2018

Plats préférés 
Recettes

développement durable
Recettes

d'Ici et d'ailleurs
Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes râpées *** *** Pastèque Pâté de foie

Hachis parmentier *** *** Merguez Beignet de poisson 

Salade verte *** *** Légumes de couscous
Semoule                                                   

Brocolis 
Pâtes                                                   

Petits suisses *** *** Saint Paulin
 

Fromage blanc 

Fruits de saison *** *** Compote pommes abricot Glace vanille fraise

Semaine du 30 avril au 06 mai 2018

Plats préférés 
Recettes

développement durable
Recettes

d'Ici et d'ailleurs
Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Œuf dur mayonnaise *** *** *** Maquereau à la tomate 

Poissonnette *** *** *** Omelette

Carottes à la crème
Pommes persillées

*** *** ***
Courgettes gratinées 

 Riz Créole                                                   

Laitage *** *** *** Fraidou

Ananas au sirop *** *** *** Compote de pommes

Semaine du 07 au 13 mai 2018

Plats préférés 
Recettes

développement durable
Recettes

d'Ici et d'ailleurs
Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine


