
Menus 
avril

17 au 21 avril

10 au 14 avril

20 au 24 mars

3 au 7 avril

Lundi : salade 
périgourdine, sauté agneau 
croûte aux herbes, semoule 
aux raisins, fromage blanc, 
fruits rouges

Mardi : carottes râpées, 
lasagne aux légumes, 
fromage, compote de 
pomme BIO  

Mercredi : haricots blancs 
vinaigrette, nuggets de 
volaille, brocoli, fromage (à 
la coupe), fruit 

Jeudi : salade 
pamplemousse/surimi, steak 
haché beurre, pommes de 
terre vapeur sauce crème, 
fromage, liégeois chocolat

Vendredi : feuilleté au 
fromage, saumonette 
sauce hollandaise, purée 
de carottes, yaourt nature 
(produit local), fruit 

Lundi : pomelos, boulettes 
de bœuf grillées au curcuma, 
courgettes à la tomate 
gratinées, fromage, gâteau 
de semoule

Mardi : macédoine de 
légumes, paupiette de volaille 
aux amandes, frites, fromage, 
fruit   

Mercredi : coleslaw, rôti 
veau forestier, riz, yaourt 
nature + confiture, liégeois 
pomme framboise cassis

Jeudi : salade piémontaise, 
sauté de porc au jus, duo de 
haricots verts/haricots beurre, 
fromage (à la coupe), fruit 

Vendredi : salade cœur 

de laitue + fromage râpé, 
waterzoï de duo de poisson, 
carottes persillées, petit suisse 
nature, tarte au chocolat

Lundi : haricots verts /tomate/
maïs, cuisse de poulet Cacciatore, 
macaroni, fromage (à la coupe), 
orange 

Mardi : concombre fromage 
blanc, saucisse de Toulouse, chou 
romanesco, yaourt aromatisé, 
brioche perdue  

Mercredi : salade de lentilles corail, 
quinoto de courgettes cumin féta, 
fromage, fruit  

Jeudi : salade verte, émincé de 
bœuf au caramel, gratin de chou-
fleur, fromage, crème mont blanc 
praliné/gâteau     

Vendredi : pizza tomate/fromage, 
crumble de poireaux poisson fumé, 
riz, petit suisse au fruit, fruit 

Lundi : tartare de courgettes/
œuf mimosa, mosli Hout (poisson), 
semoule parfumée, fromage, rose 
des sables

Mardi : riz niçois au thon, rougail 
de saucisse de volaille, pommes 
campagnarde en quartier, yaourt 
nature, fruit 

Mercredi : radis beurre, ficelle 
picarde, petits pois extra fin, fromage, 
liégeois vanille 

Jeudi : betteraves vinaigrette, œuf 
béchamel, haricots verts, yaourt 
aromatisé, fruit  

 Vendredi : salade perles marines, 
boulettes de bœuf sauce tomate, 
carottes glacées balsamique, 
fromage, fruit  

2023

Les menus peuvent être 
modifiés ultérieurement.


