SEMAINE DU 16 AU 20 AVRIL

SEMAINE DU 09 AU 13 AVRIL

SEMAINE DU 02 AU 06 AVRIL

LUNDI

MARDI
Salade de coquillettes à l'orientale
Salade de riz a l'orientale

FERIE

JEUDI

VENDREDI

Vinaigrette moutarde à l'ancienne

Vinaigrette basilic

Vinaigrette miel

Duo de carottes
Salade farandole (salade, chou
blanc, radi, maïs)

Salade verte
Radis en rondelles vinaigrette

Concombres vinaigrette
Coleslaw

Lasagnes à la bolognaise

Cotentin
Fraidou

Chipolata
Merguez*
Pavé du fromager
Frites
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

Fromage fondu président
Croqlait

Brie
Montboissier

Fruit de saison
Fruit de saison

Fruit de saison
Fruit de saison

Compote de pomme
Compote de pomme fraise

Moelleux au chocolat

Blanquette de veau
Steack de colin sauce citron
Haricots verts

Calamars à la romaine
Lasagne saumon
Courgettes sauce provençale

GOUTER

GOUTER

GOUTER

GOUTER

Pain au chocolat boulanger
Lait

Brioche aux pépites de chocolat
Jus de raisin

Gaufre fantasia
Fruit de saison

Baguette et st môret
Jus de pomme

Vinaigrette échalote

Vinaigrette ciboulette

Vinaigrette persil

Vinaigrette fruits rouges

Salade harmonie (scarole,
courgette, maïs)
Trio de crudités

Betteraves
Haricots verts et maïs

Salade piémontaise
Salade de tortis

Œuf dur sur lit de carottes râpées

Tomates vinaigrette
Céléri râpé

Cordon bleu
Nuggets blé

Pavé colin herbes de provence

Sauté de bœuf à l'andalouse
Poisson gratiné au fromage

Boulettes d'agneau pois cassés
Boulette de soja enrobante à l'ail

Filet de limande meunière

Carottes à la crème et pommes
de terre

Riz créole

Haricots beurre

Flageolets

Chou-fleur béchamel

Tartare ail et fines herbes
Rondelé nature

Fromy
Fromage fondu président

Croqlait
Bûchette mi-chèvre

Petit suisse
Petit suisse aux fruits

Edam
Saint paulin

Flan chocolat
Flan à la vanille

Fruit de saison
Fruit de saison

Fruit de saison
Fruit de saison

Compote de pomme

GOUTER

GOUTER

GOUTER

GOUTER

GOUTER

Baguette et confiture de groseille
Lait chocolaté

Croissant
Jus de pomme

Pain au lait
Jus de raisin

Féline à la fraise
Fruit de saison

Baguette et rondelé nature
Jus d'orange

Vinaigrette moutarde a l'ancienne

Vinaigrette echalote

Vinaigrette basilic

Vinaigrette miel

Concombres vinaigrette
Tomates vinaigrette

Salade verte et maïs
Pomelos et sucre

Taboulé
Salade de pomme de terre à
l'échalote

Chiffonnade de salade et brunoise
(nouvelle vinaigrette avec brunoise de
carottes orange, jaunes et radis rose)

Salade hollandaise (carotte, chou

Cake aux poires

Salade fraîcheur (champignon,

blanc, scarole, céleri)

asperge, tomate, fond d'artichaut,
croutons)

Mélange catalan (chou blanc, carotte,
frisée, poivron)

Poisson crumble pain d'épice

Saucisse de Montbélliard
Saucisse de volaille*
Médaillon merlu sauce citron

Poulet roti
Omelette

Roti de bœuf et mayonnaise
Pavé de poisson mariné
provençal

Hoki frais

Petits pois

Riz

Frites et ketchup

Brocolis à la béchamel

Macaronis et fromage râpé

Coulommiers
Cotentin

St morêt
Fromy

Camembert
Emmental

Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

Fruit de saison
Fruit de saison

Pêche au sirop
Abricot au sirop

Fruit de saison
Fruit de saison

Eclair chocolat

Crêpe fraise
Crêpe caramel au beurre salé

GOUTER
Baguette et pâte a tartiner
Jus d'orange

GOUTER
Gaufre pâtissiére
Compote pomme banane

GOUTER
Brioche du boulanger
Jus de pommes

GOUTER
Baguette et cotentin
Compote de pomme

GOUTER
Madeleine
Jus de raisin

Vinaigrette persil

SEMAINE DU 23 AU 27 AVRIL

MERCREDI

Vinaigrette fruits rouges

Fromage blanc aux fruits
Fromage blanc et sucre

Vinaigrette ciboulette

Carottes orange, jaune et brocolis
râpés
Céleri râpé vinaigrette

Salade de penne à l'orientale
Salade de lentilles

Tomates vinaigrette
Concombres vinaigrette

Salade de riz à la californienne
Salade de pommes de terre à la
parisienne

Laitue iceberg
Salade harmonie (scarole,
courgette, maïs)

Nuggets de volaille
Boulettes de soja fromage blanc
curry

Omelette

Steak colin sauce bouillabaisse

Rôti de veau au jus
Nuggets de poisson

Pavé poisson mariné thym

Printanière de légumes

Epinards béchamel

Blé pilaf

Haricots verts

Pommes campagnardes

Tomme noire
Edam

Petit suisse sucré
Petit suisse aux fruits

Tartare ail et fines herbes
Rondelé aux noix

Fromage fondu président
Tomme blanche

Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Liégeois à la vanille
Liégeois au chocolat

Fruit de saison
Fruit de saison

Roulé myrtille
Roulé a la framboise

Fruit de saison
Fruit de saison

Beignet chocolat

GOUTER

GOUTER

GOUTER

GOUTER

GOUTER

Baguette et croc'lait
Jus d'orange

Petit palmier
Compote de pomme

Croissant
Jus de pommes

Féline à la fraise
Gélifié caramel

Baguette , beurre et confiture d'abricot
Compote de fraise

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Race à viande

Label rouge

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Recettes
développement durable

Produits BIO

Critère de qualité

Elaboré dans nos
cuisines

Production locale

Menu "La campagne ( Chêne)

LUNDI 30 AVRIL

Coupelle de pâté campagne et
cornichons
Coupelle de volaille et cornichons
Blé provençal
Chicken wings
Boulettes soja tomate basilic
sauce enrobante à l'ail
Petits pois carottes
Petit suisse aux fruits
Petit suisse sucré
Tarte flan
GOUTER
Coco pop's et lait
Jus d'orange

