Les menus et goûters d’avril
Lundi 3

Mardi 4

Mercredi 5

Jeudi 6

Vendredi 7

Radis râpés
Blanquette de dinde
Riz pilaf
Coulommiers
Crème dessert vanille

Salade verte
Gratin de pommes de terre
lardons au Montboissier
(ou dinde)
Fromage blanc en seau
et sauce mangue abricot
Galette Saint-Michel

Concombres vinaigrette
Sauté de bœuf
sauce Vallée d'Auge
Haricots beurre ciboulette
Emmental
Semoule au lait à la vanille

Taboulé maison
Gigot d'agneau navarin
Courgettes cubes
à la provençale
Yaourt nature et sucre
Pomme rouge

Carottes râpées locales
maison et raisins
Moules à la crème
Frites au four + ketchup
Fraidou
Pêches au sirop

Baguette et
gelée de groseilles
Petit suisse aux fruits
Sirop de fraises

Baguette
et tablette de chocolat
Banane
Jus de pommes

Poire
Fourrandise
à la crème de lait
Jus d'oranges

Barre de céréales
Compote de pommes
Jus d'oranges

Pain au chocolat
Lait 1/2 écrémé

Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14

Betteraves et maïs
Carré de porc au jus
(ou sauté de dinde)
Lentilles cuisinées
Tartare ail et fines herbes
Ananas frais

Laitue iceberg et œuf dur
Couscous merguez
Semoule + jus
Gouda
Stracciatella aux
copeaux de chocolat

Rillettes aux deux poissons
Paupiette de veau
sauce olives
Jardinière de légumes
Yaourt nature sucré
Beignet à la framboise

Salade de coquillettes
parisienne
Rôti de bœuf
sauce bourguignone
Jeunes carottes
Petit suisse aromatisé

Duo de carottes
Filet de hoky et citron
Épinards à la crème
et pommes de terre
Cantal
Banane

Barre bretonne
Barre de chocolat
Sirop de grenadine

Gaufre pâtissière
Compote de pommes
Jus d'oranges

Baguette et pâte de fruits
Kiwi
Lait 1/2 écrémé

Baguette et pâte à tartiner
Pomme
Jus de raisins

Croissant
Jus de pommes

Lundi 17

FÉRIÉ

Mardi 18

Mercredi 19

Jeudi 20

Vendredi 21

Tomates vinaigrettes
Omelette nature
Julienne de légumes
et blé saveur jardin
Coulommiers
Compote de pommes

Œuf dur mayonnaise
Jambon de Paris
(ou blanc de poulet)
Purée de pommes de terre
Yaourt nature sucré
Kiwi

Cœur de scarole
Lasagnes bolognaises
Saint Paulin
Orange

Salade piémontaise
Steak de colin safranée
Haricots verts
Petit suisse aromatisé
Pomme golden

Crêpe fourrée chocolat
Poire
Jus de pommes

Baguette
et fromage fondu Président
Compote de pommes
Sirop de grenadine

Mini-roulé à la fraise
Pomme
Jus de raisins

Baguette
et tablette de chocolat
Banane
Jus d'oranges

Lundi 24

Mardi 25

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

Laitue iceberg
Bœuf braisé au jus
Carottes
"pot au feu moutarde"
Gouda
Mousse au chocolat

Œuf dur et
sa sauce gourmande
Boulettes d'agneau
sauce printanière
Flageolets ail et persil
Dessert de Pâques
Chocolats

Bâtons de surimi et mayonnaise
Quenelles de volaille
sauce tomate
Semoule + sauce
Cœur de dame
Banane

Carottes râpées maison
Steak haché au jus
Ratatouille
Camembert
Gaufre Fantasia

Rosette
(ou roulade de volaille)
Timbale de saumon
sauce cubaine
Purée de brocolis
Yaourt nature sucré
Poire

Petit pain au lait
Confiture de fraises
Jus d'oranges

Madeleine
Pomme
Jus d'oranges

Baguette et beurre
Petit suisse sucré
Sirop au citron

Fourrandise abricot
Banane
Lait 1/2 écrémé

Pain d'épices
Pomme
Jus de pommes

