
Menus de la restauration scolaire
Du 05/04 au 24/04

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Rille�es de porc

Salade verte aux légumineuses
Filet de colin et lieu sauce beurre 
blanc / Boulgour pilaf / Haricots 

beurre à la tomate
Emmental / Yaourt aux fruits

Assie�e de crudités / Cuisse de 
pintade

Pommes sautées
Feuille de chêne en vinaigre�e

Yaourt nature sucré
Barre glacée

Assie�e de radis
Céleri au vinaigre de framboise

 Bolognaise de bœuf ou bolognaise 
végétale / Macaroni / Salade mêlée
Gouda por�on / Gâteau au chocolat

Œuf de pâques

Férié

05 06 07 08 Poireaux vinaigre�e
Ar�chauts en salade

Sauté de porc à la moutarde à 
l’ancienne ou steak végétal / Pommes 

de terre rissolées / Caro�e Vichy
        Fromage de chèvre
          Fruits de saisons

09

12 13
Fond d’ar�chaut aux creve�es

Pizza reine ou pizza fromage / Mélange 
de salade 

 Yaourt aroma�sé / Gâteau

14 Taboulé 
Céleri en rémoulade

Burger de bœuf ou burger de poisson / 
Potatoes / salade composée

Pe�t suisse sucré / Fruits de saison

15
Macédoine de légumes

Abricot au carré frais
Escalope de volaille au cidre ou 

poisson pané / Riz safrane /Caro�e 
Vichy

Saint Paulin /Compote de fruits

16     Tomate sauce mousseline
Duo de choux aux amandes

Steak haché de bœuf ou steak végétal / 
coquille�e / pe�ts pois caro�es

Fromage
Banane

Duo de concombres et courge�es / 
Salade de mâches vitaminées

Sauté de porc à la bière ou filet 
meunière / Semoule / Brocoli au 

beurre
Rondelet / Tarte aux citrons

19 20
Médaillon surimi mayonnaise

Rô� de bœuf
Gra�n de macaroni
Poêlée de légumes

 Fromage / Pâ�sserie

21 Salade de riz au thon
Taboulé

Saucisse de Toulouse ou  protéine 
végétale / Penne rigate

Poêlée de légumes
 Carré frais / Corbeille de fruits

22 Pizza reine
Crêpe au fromage

Poisson pané
Riz sauvage / Ratatouille maison
Gâteau sec / Yaourt nature sucré 

fermier

23     Tomate au basilic / Caro�e 
vinaigre�e à l’orange

Omele�e aux herbes fraîches  et aux 
champignons / Blé au cumin / Épinard 

à la crème
Pe�t suisse aux fruits

Compote pomme  spéculos

Salades d’agrumes
Salade verte aux lardons

Boule�e d’agneau à la crème d’ail ou 
Filet de poissons / Purée au beurre / 

caro�es persil
Édam

Éclair au chocolat


