
JOURS

salade verte et croutons tzatziki salade pois chiches salade de pâtes et surimi

pates bolognaise filet d'alaska fish and chips lasagne de légumes roulé de jambon 

fromage semoule orientale salade verte haricots verts gratinés

compote fromage blanc yaourt   / biscuits fromage blanc 

boulgour libanais salade de fèves et chèvre salade de haricots verts salade composée betteraves persillées

œufs florentine poulet curry coco
langue de bœuf                 

sauce aux câpres 
parmentier de canard sauté de dinde au curry

brie riz créole pomme vapeur ossau iraty semoule couscous

fruits de saison crèpes au sucre fruit comté dessert chocolaté gaufre chantilly

crèpes au fromage sardine à la tomate tartine de chèvre et miel taboulé potage

pilons de poulet roti steack haché roti de dinde escalope de poulet coquelet roti

pommes duchesse haricots verts sautés flagolets mijotés choux fleur béchamel gratin de coquillettes

fruits de saison yaourt aromatisé compote de pommes liégois café fruit et brie

radis beurre choux fleur vinaigrette carottes rapées feuilleté aux épinards salade verte et crouton 

moules mariniéres jambon saumuré risotto de la mer mix de lentilles corail et blé filet de merlu citroné

pommes de terre au four gratin dauphinois édam compote de pommes gratin de brocolis

yaourt aromatisé banane  éclair au café petit sablé salade de fruit 

coleslaw œufs durs mayonnaise rosette cornichons concombres vinaigrette salade mexicaine 

roti de veau chili sin carné 
paupiettes de veau              

sauce champignons
filet de lieu à l'étuvée pizza aux trois fromages 

gratin de courgettes maïs / quinoa gratin de légumes fondue de poireaux au curry salade verte et maïs

médaillon d'abricot fruit / tomme blanche fruit / cantal camembert / fruits yaourt aromatisé

Menu végétarien

Les menus sont susceptibles 

d'être modifiés selon 

l'approvisionnement.
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                  Lundi de Pâques

MENUS DU 28/03 AU 29/04                    
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