
MENU du ĵU-di 03 au vendredi 06 avril 2018 

Ma rdî 03 avril 

Salade de carottes / raisins 
Endives /surimi 

Salade de museau 
Salade verte 

Emincé de bœuf 
Carottes / pommes de terre persillées 

Vache qui rit 
Bâtonnet de glace ou fruit* 

Jei idi 05 avril 

Radis / beurre 
Salade grecque 

Salade verte / mais 
Lasagnes au saumon 

Fromage 
Compote de fruit ou fruit* 

Vend redi 06 avril 

Feuilleté au fromage 
Salade verte 

Omelette 
Poêlée à la provençale /bouighour 

Petit suisse 
Pêche à la chantilly 

Compte tenu des livraisons, des modifications peuvent intervenir en conservant une valeur nutritionnelle suffisante des repas. 
La viande bovine utilisée est d'origine française ou européenne. 
Le pain est de fabrication artisanale. La farine utilisée est de type 80. 
Les menus sont élaborés à partir d'un plan alimentaire conforme aux recommandations du Groupe d'Etude des Marchés en 
Restauration Collective et de Nutrition (GEMRCN). 



MENU du lundi 09 au vendredi 13 avril 2018 

Lur idl 09 avril 

Champignons à la grecque 
Pomelos 

Toast grillé / daube d'aubergines 
Salade verte 

Travers de porc mariné 
Gratin de choux fleurs 

Yaourt à boire 
Fruit de saison* 

Ma rdl 10 avril 

Salade du pêcheur 
Tomate /féta 

Salade verte / croûtons 
Colombo de poulet 

Riz 
Brie à ta coupe 
Salade de fruits 

Jeudi 12 avril 

Salade de soja 
Sardine au beurre 

Salade verte 
Faux filet sauce poivre 

Haricots verts / Tomate au four 
Tartare 

Beignets aux pommes ou Poire* 

Vendredi 13 avril 

1 

Blanc de poireaux mimosa 
Betteraves / raisins 

Concombres à la crème 
Salade verte aux noix 

Pavé de poisson 
Purée de pois cassés 

Kiri crème 
Entremet ou Fruit* 

Compte tenu des livraisons, des modifications peuvent intervenir en conservant une valeur nutritionnelle suffisante des repas. 
La viande bovine utilisée est d'origine française ou européenne. 
Le pain est de fabrication artisanale. La farine utilisée est de type 80. 
Les menus sont élaborés à partir d'un plan alimentaire conforme aux recommandations du Groupe d'Etude des Marchés en 
Restauration Collective et de Nutrition (GEMRCN). 


