
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Crêpe au fromage 
Saucisson à l'ail et 

cornichon                                   

Rillette  de sardine 

Carottes râpées 

Salade fantaisie 

vinaigrette
(Frisée, chou chinois, chicorée)

Galopin de boeuf 

bourguignon                                 
( carottes, chapignons, ail, oignons 

) 

Colin sauce sétoise                        
( estragon, tomate, safran , 

carottes )

Sauté de porc normande                   
( oignons, champignons )                         

S/P: Escalope de dinde 

Petits pois carottes 
Pommes de terre cube 

persillées 
Haricots verts 

Emmental

Saint Nectaire

Fromage fondu

Fraidou

 Petit suisse nature sucré

Petit suisse  aromatisé

Fruit ( kiwi /poire)

Compote pomme fraise 

Compote pomme abricot 

Tarte grillée aux pommes

Tarte abricotine 

      Du 02 au 06 avril 2018

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs



LUNDI MARDI MERCREDI      JEUDI VENDREDI

Taboulé 

Salade de lentilles 

Radis  beurre 

Concombre vinaigrette 

Œuf au nid sur salade                       

( carottes râpées, œufs durs )

Salade de céleri 

Pamplemousse 

Blanquette de dinde                                
( carottes, oignons, champignons, 

crème)                                                        

Volaille française

Médaillon de merlu sauce 

tomate 

Boulettes d'agneau sauce 

Pascaline( flageolet, romarin, 

oignons, persil, ail et crème)

Carré de porc charcutière           

( tomate, cornichon, moutarde )  

s/porc: Escalope de dinde 

Carottes persillées  Riz créole

Petits pois sauce miel 

orange  ( jus d’orange, miel, 

farine de riz, échalotes, margarine 

et coriandre fraiche)

Choux de Bruxelles Pommes 

de terre 

Gouda                                     

Bûchette mi chèvre 

Tomme noire      

Coulommiers 
Carré de l' est 

Fromy                                       

Rondelé 

Fruits de saison  ( poire / 

banane)                  

Ananas au sirop

Pêche au sirop   Maternelle: 

Smoothie pêche 

Moelleux chocolat noisette 
Flan nappé 

Flan vanille 

           Du 09 au 13 avril 2018   

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Macédoine mayonnaise   

Betterave vinaigrette 

                                         

Salade verte                                                     

et  maïs                      

 Salade de riz 

Concombre vinaigrette 

Tomate 
Pizza                                           

Œufs durs florentine  Nuggets de blé Steak de colin meunière                   
Normandin de veau grand-

mère ( champignons, oignons, 

carottes, farine de riz )

( Epinards hachés et pommes 

de terre cubes sauce béchamel 

)

                 Quinoa                                     

ratatouille 
Chou fleur béchamel 

Purée de Carottes 

Tomme blanche                    

Brie 
Rondelé aux noix    

Camembert 

Petit suisse sucré     Yaourt 

sucré 

Petit Moulé ail                     

Croq lait 

Liégeois chocolat        Crème  

vanille 
Fromage blanc caramel pop 

corn                              

Fromage blanc sucré 

Barre bretonne               

Roulé au chocolat 

Fruits de saison ( pomme / 

kiwi)           

        Du 16 au 20 avril 2018  

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

LES CEREALES EN FETES


