
Duo de chou 
Falafels menthe sauce napolitaine 

Légume de couscous 
Cantal 

Beignet chocolat noisette 
 
 

Mardi 27 avril 
menu végétarien 

  

Mardi 06  
Avril menu de 

pâques 
 

Lundi 05  
avril 
 jour férié 

  

 

Haricot vert bio vinaigrette  
Cordon bleu 
Coquillette 

Petit filou aux fruits 
Fruit de saison 

 

Salade mélangée 
Omelette bio  

Purée de pomme de terre 
Brie 

Mirabelle au sirop 

28 

Crêpe jambon emmental 
Sauté de veau marengo 

(circuit court) 
Jardinière 
Ptit louis 

Banane  

29 

Céleri bio rémoulade 
Dos de cabillaud sauce beurre 

blanc 
Boulgour aux petits légumes 

Saint nectaire 
Compote pomme biscuit 30 

Pâté de campagne 
Paupiette de saumon à l’oseille 

Riz créole 
Saint paulin 
Poire (circuit court) 

 23 

Pomme de terre strasbourgeoise 
Côte de porc sauce madère  

(circuit court) 
Salsifis 

Fromage blanc nature bio 
Mosaïque de fruits 22 

Endive aux deux fromages 
Paleron sauce dijonnaise 

Semoule aux champignons 
Yaourt brassé à la rhubarbe 

(circuit court) 
Ananas frais 21 

  

Carotte râpée vinaigrette 
Filet de poisson meunière 

Méli mélo gourmand 
Edam 

Pêche au coulis de fruit 
rouge 

 
 

 

Radis beurre 
Escalope de volaille au jus 

Fondue de chou vert  
Faisselle bio (circuit court) 

Pomelo 

Riz niçois au thon 
Bœuf bourguignon (circuit court) 

Courgette en persillade 
Saint môret 

Tarte clafoutis griotte 

Concombre bio au yaourt 
Quenelle de brochet  
  sauce crustacés 

Haricot beurre à l’ail 
Semoule caramel 

Biscuit tartine spéculoos 16 

Betterave rouge 
Gigot d’agneau sauce aux herbes 

Haricot vert persillé 
Comté 

Pointe cacao et chocolat 
de pâques 

Tomate à l’échalote 
Sot l’y laisse de dinde  

    sauce suprême (circuit court) 
Ebly 
Babybel 

 Compote pomme abricot 
8 9  

Panier emmental 
Fricadelle sauce forestière 

Bâtonnet de carotte 
Yaourt nature au lait entier bio 

Pomme (circuit court) 
 

 Tomate féta à la grecque 
Saucisse de volaille au jus 
Lentille bio (circuit court) 

Tartare nature 
kiwi 

19 

Salade d’avocat et maïs 
Pépite de koki  

Petit pois bonne femme 
Emmental 

Éclair vanille 

20 

  

Macédoine mayonnaise 
 Ravioli sauce poivronade  

(circuit court) 
Gouda bio 
Banane 

7 6 

Choux fleur au curry 
Jambon braisé au jus  

Macaroni 
Vache picon 

Orange 
 5 

13 14 12 15 

26 27 

Portage de repas à domicile 
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Jour férié-Lundi de Pâques       « menu de pâques » 

 
Pépinette gourmande 

Filet de flétan aux crevettes 
Épinard au beurre 

Roquefort 
Ile flottante 

           Menu végétarien 

 
 Vacances  

scolaires du  
12 avril 

   au 25 avril 


