
Viande d’origine françaiseProduits issus de l’agriculture biologique « Fait maison »

Les repas sont préparés sur place avec livraison de certaines denrées le jour même. 

Fruits & légumes Viande, poisson, œufs Féculents Produits laitiers

Le pain servi au cours du repas le lundi est issu de l’agriculture biologique.

JEUDI 05/04MERCREDI 04/04 VENDREDI 06/04

LUNDI 09/04 MARDI 10/04 JEUDI 12/04MERCREDI 11/04 VENDREDI 13/04

LUNDI 16/04 MARDI 17/04 JEUDI 19/04MERCREDI 18/04 VENDREDI 20/04

LUNDI 23/04 MARDI 24/04 MERCREDI 25/04 JEUDI 26/04 VENDREDI 27/04

Salade verte
à l’emmental 

Boulettes de bœuf
sauce tomate

Printanière
de légumes 

Poires au four

Potage 
de légumes

Filet de poisson
à la bordelaise  

Carottes au jus et 
pommes de terre

(locales)

Petit suisse

Salade d’endive 

Galettes 
végétarienne
à l’emmental 

Flageolets 

Fruits de saison 

Carottes
râpées

Poisson frais
crème citron 

Boulgour Pilaf 

Fromage

Fruits de saison 

 Salade de
haricots verts 

Tortilla aux
  pommes de terre 

et poivrons

Salade verte 

Riz au lait   

Chèvre chaud

Roti de porc

Petits-pois
carottes 

Fruits de saison

Potage 

Galettes 
jambon/ 

champignons/
fromage

Pomme cuite 

Salade verte
toast persillé 

Steak haché
de veau

Haricots beurre 

Mousse
au chocolat

Betterave
persillée 

Poêlée Poulet 
pâtes et

petits légumes

Yaourt
aux fruits

 Tartine
au fromage

Steak haché

Brocolis 

Fruits
de saison 

 Potage
de légumes

Jambon grillé

Pomme
duchesse

Far
aux pommes

 Salade verte
à l’emmental

Navarin
d’agneau

Fromage

Fruits
de saison                                                                         

Carottes
râpées

Riz à la
méditerranéenne
  (thon, tomates,

lait coco)

Fromage blanc
coulis de fruits

Duo
céleris carotte

Gratin de
chou-fl eur

aux dés
de jambon 

Fruits
de saison 

Julienne de
betterave 

Blanquette
de veau

Riz aux petits
légumes

 Yaourt aux fruits

  Salade verte
et radis 

  Pizza reine

Pomme

 Macédoine
de légumes 

Brandade
de poisson

gratinée 

Fruits de saison 

Pique-nique

Du 2 au 27 AVRIL

MENUS CANTINE

MARDI 03/04LUNDI 02/04
Julienne de 
betterave

Filet de dinde 

Purée 
de pommes

de terre (locales)

Yaourt

Ferié


