
Champignon sauce légère 
Rosbif béarnaise 
Côte de blette 
Camembert bio 

Donut  

 

 

 

 

 

 

Chers usagers, en ces moments  
difficiles, sachez que les agents de la 

restauration communautaire  
restent mobilisés pour vous  

apporter le meilleur  
service.  

 

Prenez soin de vous et  
respectez les règles de confinement 
ainsi que les précautions d’usage.  

 

 

Salade de cœurs de palmier  
et artichaut 

Paupiette de lapin aux olives 
Pomme parisienne 

Faisselle 
Fraise   

Taboulé 
Rognon au porto 
Flan de poireau 

Chantaillou 
Orange  

29 

Avocat sauce cocktail 
Rôti de porc et son jus 

 (circuit court) 
Gnocchi en gratin 

Roquefort  
Abricot au sirop 

30 

Duo de haricots secs en  
salade 

Filet de dorade au safran 
Ratatouille 

Petit fruité 
Fruit de saison 1/5 

Céleri rémoulade bio  
Dos de cabillaud sauce beurre 

blanc 
Ébly aux petits légumes 

Saint nectaire 
Compote pomme biscuit 24 

Crêpe au jambon/fromage 
Sauté de veau marengo  

(circuit court) 
Jardinière de légumes 

Ptit louis 
Banane  

23 

Salade verte 
Œuf bio à la basquaise 

Purée de pomme de terre 
Brie 

Mirabelle au sirop 

22 

  

Betterave rouge vinaigrette 
Colin d’Alaska pané 

Carotte persillée 
Édam 

Mosaïque de fruits et  
chocolat de Pâques  

Salade d’endive aux noix 
Paleron à la dijonnaise  

(circuit court) 
Semoule aux champignons 
Yaourt brassé rhubarbe  

(circuit court) 
Ananas frais 

Tomate bio au basilic 
Sauté de poulet au caramel 

(circuit court) 
Nouille chinoise 

Fromage blanc nature bio 
Kiwi  

Saucisson sec (circuit court) 
Paupiette de saumon à la 

crème 
Riz créole 

Saint Paulin 
Pomme  17 

Carotte râpée vinaigrette 
Filet de poisson meunière 

Céréales à l’indienne 
Babybel chèvre 

Pêche au sirop coulis de 
fruits rouges 

Riz niçois 
Bœuf bourguignon  

(circuit court) 
Courgette persillée 

Saint Môret 
Tarte grillée cerise  9 

Concombre bio à la crème 
Quenelle de brochet, sauce  

Nantua 
Haricot beurre 
Semoule au caramel et 

biscuit au beurre 10  

Radis beurre 
Escalope de volaille et son jus  

(circuit court) 
Fondue de chou vert aux petits  

lardons 
Faisselle (circuit court) 

Pomelos  

Chou blanc à la mimolette 
Boulette de bœuf napolitaine 

Légumes couscous 
Cantal 

Gâteau roulé à la fraise 

20 

Haricot vert bio vinaigrette 
Poulet rôti 
Coquillette 

Petit filou aux fruits 
Poire (circuit court) 

21 

  

Salade Strasbourgeoise 
Grillade de porc, sauce madère 
Petit pois façon bonne femme 

Tartare nature 
Feuilleté au chocolat 

 

8 7 

Macédoine de légumes  
mayonnaise 

Raviolis frais à la bolognaise 
(circuit court) 

Gouda bio 
Banane  6 

14 15 13 16 

27 28 

Du  18 avril au 3 mai : vacances scolaires 

Jour férié - Lundi de Pâques 

Portage de repas à domicile 

Jour férié 

AVRIL 

Jour férié - 1er mai 


