
Menus de la restauration scolaire
Du 22/04 au 30/04 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

FÉRIÉ
(Lundi de Pâques)

         Feuilleté hot dog
Salade verte aux lardons

Filet de colin et lieu sauce 
beurre blanc  /  Boulgour pilaf
Haricots beurres a la tomate
Emmental, yaourt aux fruits

         Assiette de crudités
Kebab sauce blanche 

Pommes sautées
Salade mêlée

Nature sucré / Barre glacée

Assiette de radis
Céleri au vinaigre de framboise

Bolognaise de bœuf ou omelette
Macaroni  /  Brunoise de légumes

Gouda portion
Liégeois aux fruit

22 23 24 25          Poireaux vinaigrette
Artichaut en salade

Saute de porc a la moutarde a 
l’ancienne ou steak végétal
Pommes de terre rissolées

Duo de salade
Fromage de chèvre  /  Fruits de saisons

26

         Tomate a la russe
Salade verte aux lardons

Boulette de d’agneau à la crème 
d’ail ou Filet de poissons  -  Purée 

au beurre  -  Carotte persilles
Édam  /  Éclair au café

29
         Tomate au basilic

Carotte vinaigrette a l’orange
Omelette aux herbes fraîches

Blé au cumin  /  Haricot beurre
Petits suisse aux fruits

Compote pomme  spéculoos

30



6          Pizza reine
Œufs durs mayonnaise

Poisson panée
Riz  sauvage / Ratatouille

Gâteau sec / Nature sucre fermier

   Salade de quinoa
Carotte  en rémoulade

Pave de  poisson aux câpres
Semoule   /   Duo de haricots

Yaourt nature sucre  
Fruit de  saison

 Tomate  Nordique
 Tomate au carre frais

Carbonnade flamande ou omelette 
aux herbes

Frites / Salade
Rondelet nature

Compote de pomme fraise

 FÉRIÉ
(8 mai 1945)

Pomelos
Concombre Bulgare

Blanquette de volaille
ou protéine végétale

Riz pilaf / Ratatouille maison
St Paulin / Petit pot de glace

  Œuf mayonnaise
               Abricot au fromage frais

Boule d’agneau au paprika 
ou poisson panée

Pomme a l’anglaise / Duo de choux 
gratine

Tartare ail et fines herbes
Corbeille de fruits de saisons

    Choux fleurs vinaigrette
Champignons a la grecque

Saute de veau marengo 
ou protéine végétale
Coquillette au beurre

Haricots plats
Mimolette  /  Yaourt aux fruits

           Tomate aux fruits de mer
Salade de mais

Saute de pintade aux pèches 
ou omelette

Pomme  campagnarde
Petit pois carotte

Kiri / Coupelle de fruit en cube

 Crudités varies 
Pizza  aux  3 fromages 

Salade  composée
Liégeois aux fruits

Barre glaces 

  Assiette de carottes 
et radis

Filet de poisson meunière
Riz pilaf / Salsifis provençale

Fruit de saison
Tarte a la créme

           Avocat sauce mousseline
Betteraves rouges aux pommes

Boulette de bœuf a la sauce 
tomate basilic ou omelette

Semoule / Courgette a l’huile  
d’olive

Petit Llouis / Corbeille de  fruits

Feuilleté hot dog
Duo de céleri et betterave

Bolognaise de bœuf et végétale
Spaghetti  /  Salade

Emmental / Liégeois aux fruits

Tomate a la russe
Salade verte aux lardons

Dos de colin sauce beurre blanc
Boulgour pilaf

Haricots verts a la tomate
Yaourt aux fruits

Corbeille de fruits

 Assiette de melon
Lasagne de bœuf et végétale

 Salade composee
Veloute fruix / Glace

       Assiette de radis
Céleri au vinaigre de framboise
Saute d’agneau a la crème d’ail

Carottes persilles
Flageolets verts et pdterre

Edam / Éclair chocolat

 Poireaux vinaigrette
Carotte  et artichaut en salade

Escalope de porc ou steak
végétal sauce moutarde

Pommes de terre rissolées
Fromage de chèvre / Fruit

 Tomate au basilic
Carotte vinaigrette a l’orange

Omelette aux herbes 
Ble au cumin 
Jeune carotte

Petits suisse aux fruits
Compote pomme

 Taboulé  aux agrumes
Assiette de pastèques

Saucisse de volaille ou steak  
végétale

Purée  /  Poêlée de légumes
Carre frais / Corbeille de fruits

Avocat au thon
Pizza aux 3 fromages

Salade  mêlée
 Fromage frais aux fruits

Salade de fruits frais

FÉRIÉ
(Ascension)

PONT
(Ascension)

Du 01/05 au 31/05 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

4 6 7 8

3

6 7 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30 31

FÉRIÉ
(Fête du Travail)

1          Salade de riz au thon
Taboulé

Saucisse de Toulouse 
ou  protéine végétale

Penne rigate / Poêlée de légumes
Carre frais / Corbeille de fruits

2

8


