RESTAURATION MUNICIPALE
Menus des scolaires et accueils de loisirs–AVRIL 2022
Lundi

Du 4 au
8/04/20
22

Goûter

Goûter

Mercredi

Céleri vinaigrette
sauté de veau*
pommes noisettes
yaourt aux fruits
Pain*

Carottes jaunes
rapées
filet de poisson
fondue de poireaux
semoule au lait
Pain *

jambon de porc*
/dinde *
petits pois
Saint paulin
fruit de saison

biscuit/fruit
yaourt nature

pain beurre confiture
lait

barre bretonne
lait à la fraise

Lundi

Du 11 au
15/04/2
022

Mardi

Mardi

Jeudi

Concombre sauce
crème et moutarde
Blanquette de
volaille* aux carottes
Riz
crème dessert au
chocolat
pain *

Menu végétarien
Chou rouge emmental
en salade
pommes de terre
vapeur
haricots beurres
persillées
cake au citron
pain *

yaourt nature
cracotte beurre
confiture

pain fromage
fruit de saison

Mercredi

Jeudi

nems
filet de hoki à la crème
chou romanesco
pommes de terre
yaourt aux fruits *
Pain *

Concombre au
fromage blanc
Pâtes * à la
carbonara porc* ou
volaille*
Emmental râpé
Compote sans sucre
pain *

Emincé de boeuf*
navets rôtis
Chanteneige
Gaufre

Menu végétarien
boulette de légumes
au curry
Carottes vichy
Brie
Banane
pain *

biscuit /fruit
lait

yaourt nature
pain beurre confiture

viennoise chocolat
lait

céréales compote
lait

Validés par une diététicienne diplômée d’État.
Le pain est issu de l’Agriculture Biologique pour tous
les repas et les goûters.
Produits Bio *

Viande bovine française
Volaille labélisée

Vendredi

*

*

Vendredi
salade de haricots
verts
pot au feu de la mer
Riz *pilaf
Fruit de saison *
pain *

pain vache qui rit
fruit de saison

Produits frais travaillés
Fait Maison

*

Porc français

*

RESTAURATION MUNICIPALE
Menus des scolaires et accueils de loisirs–AVRIL 2022
Lundi

Du 18 au
22/04/2
022

Goûter

Goûter

Mercredi

Jeudi

Vendredi

FERIE

Menu végétarien
pamplemousse rose
Omelette*
tomate/fromage
pommes rosties
yaourt *aux fruits
pain *

hachis
parmentier**
Salade verte
Gouda
Ananas frais

radis beurre
saucisses aux herbes
porc*/ volaille*
choux fleurs et
semoule
yaourt aux fruits *
pain *

Tarte au fromage *
Filet de poisson
meunière
Carottes au beurre
d'ail
Poire
pain *

/

pain au lait barre de
chocolat
fruit de saison

pain fromage
jus de fruit

gaufre
fruit de saison

pain d'épices beurre
lait chocolat

Lundi

Du 25 au
29/04/2
022

Mardi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Omelette au
fromage
Epinards au
beurre/riz
Kiri
Banane
Pain *

taboulé
filet de hoki
courgettes à la
tomate
Yaourt aux fruits
pain *

escalope viennoise*
pois gourmands
morbier
Brownie

sauté de
porc*/dinde* aux
olives
choux de bruxelles
et blé
six de savoie
compote de fruits
*sans sucre ajouté
Pain *

biscuit/fruit
lait

yaourt nature
pain au lait confiture

pain beurre chocolat
lait

céréales au
miel/compote
lait

Validés par une diététicienne diplômée d’État.
Le pain est issu de l’Agriculture Biologique pour tous
les repas et les goûters.
Produits Bio *

Viande bovine française
Volaille labélisée

*

*

Vendredi

Carottes râpées au
fromage blanc *
Steak haché de
légumes cheddar
Frites
fruit *
Pain *

brioche confiture
fromage blanc

Produits frais travaillés
Fait Maison

*

Porc français

*

