
Concombre

vinaigrette au fromage 

frais

Rôti de porc 

Au jus

Omelette au fromage

Riz pilaf

Tomme grise 

Cookies

Tomate

vinaigrette et 

moutarde à 

l’ancienne

Lasagnes de 

légumes

Petit fromage blanc 

Et sucre

Poire au sirop

Radis beurre 

Veau marengo

Emincé végétal au 

blé et pois chiches

Courgettes à l’ail

Petit moulé

Compote pomme 

fraise 

Allégées en sucre

Salade de haricots 

rouges 

Colin d’Alaska 

pané 

au riz soufflé

Nuggets de 

fromage

Cordiale de 

légumes 

Cantal 

Fruit de saison

Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio 

04 au 08 Avril 2022

Cake pépites de chocolat

Jus de fruits

Salade de 

haricots verts

vinaigrette 

moutarde

Emincé de dinde

façon fermière

(carottes, petits 

pois, oignons)

Coquillettes aux 

légumes du sud 

Coquillettes 

Carré frais

Fruit de saison



Coleslaw et oignons 

frits

Merlu portion filets 

Sauce hollandaise

Nuggets de blé

Ratatouille et blé 

Comté

Crème dessert 

chocolat

Cèleri rémoulade

Farfalles épinards 

chèvre 

Fromage blanc

Compote pommes

Allégée en sucre

Friand au fromage

Emincé de poulet 

sauce barbecue

Steak de soja

Pommes de terre 

vapeur

Emmental 

Fruit de saison

Pizza tomate 

fromage 

Sauté de porc       

sauce moutarde

Gratin de gnocchetti 

brocoli cheddar et 

mozzarella

Purée de brocolis

Point de brie 

Fruit de saison

Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio 

11 au 15 Avril 2022

Biscuits nappés chocolat

Lait aromatisé fraise

Rillette de thon

Bœuf braisé 

Semoule pois 

chiche légumes et 

mozzarella

Semoule

Cantafrais

Fruit de saison



Salade verte 

vinaigrette

Parmentier de 

poisson

Parmentier de petits 

pois, pesto et  soja

Yaourt nature 

Compote de pommes 

cassis

Concombres

sauce fromage blanc 

aux herbes  

Sauté d’agneau au 

curry

(rôti de bœuf en cas 

de non disponibilité)

Saucisse végétale

Haricots verts et 

flageolets

Tomme  

Brownie

Betteraves 

vinaigrette moutarde

Raviolis

Cappelini au tofu

Fraidou

Fruit de saison

Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio 

18 au 22 avril 2022

Pain et barre de chocolat

Yaourt nature

Pennes, brocolis au 

pesto rouge 

Omelette

Duo de carottes 

Saint Nectaire

Fruit de saison

Férie 



Crêpe aux champignons  

Rôti de veau au jus

Roulé végétal

Courgettes persillées

Petit fromage blanc aux 

fruits

Fruit de saison

Rillettes de thon

Allumette au 

fromage

Jambon de dinde

Omelette au 

fromage

Pennes

sauce tomate

Vache qui rit 

fromage fondu

Fruit de saison

Salade de maïs, 

poivrons, tomates

vinaigrette moutarde

Emincé de thon 

sauce oseille

Coquillettes aux 

légumes du sud

Riz pilaf

Cantal AOP

Compote de pommes 

bananes 

Allégées en sucre  

Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio 

25 au 29 avril 2022 

Salade verte et 

croûtons

vinaigrette moutarde

Nuggets de blé 

Gratin de brocolis et 

pommes de terre 

Pointe de brie

Lacté saveur vanille

Carottes râpées 

vinaigrette moutarde

Sauté de dinde

Sauce aux 

champignons

Crousti de fromage

Haricots beurre à la 

tomate

Petit cotentin

Pasteis de nata

Pain et barre de chocolat
Lait ½ écrémé

Marbré au chocolat
Yaourt nature

Galettes pur beurre
Lait ½ écrémé

Pain et confiture
Fruits

Cake nature
Fromage blanc 


