
menus pour le mois d'avril 2021

  

lundi 29 mars mardi 30 mars mercredi 31 mars jeudi 1er avril vendredi 2 avril

crèpe au fromage salade de petits pois carottes râpées taboulé salade verte/œuf dur/gouda

escalope de porc (radis /feta /tomates) grillette de veau omelette pdt/fromage encornets à l'armoricaine

haricots verts spaghetti à la bolognaise poëlée de légumes maison crème au chocolat riz

gâteau à l'orange maison fruit fromage blanc fruit

goûter:jus/pain-nutella

lundi 5 avril mardi 6 avril mercredi 7 avril jeudi 8 avril vendredi 9 avril

céléri rémoulade/carottes salade mâche/emmental salade de tomates/concombres salade verte/thon

sauté d'agneau raviolis ricota/épinards au pesto pâtes aux légumes saucisse

FERIE          pommes rissolées compote fromage lentilles

       cloche au chocolat fruit fromage

goûter:lait choco/barre patissière tarte aux pommes maison

JOURNEE BIO

ALSH

* menus végétariens BIO soumis à la loi EGALIM

Toutes nos viandes sont d'origine française

* sous réserve de modifications pour raisons techniques 



menus pour le mois d'avril 2021

  

lundi 12 avril mardi 13 avril mercredi 14 avril jeudi 15 avril vendredi 16 avril

rillette de thon/croûtons salade grecque rosette/cornichon salade de légumes du soleil salade verte

escalope milanaise filet meunière paupiette de veau lasagnes épinards/ricotta rôti de dinde

poëlée de haricots mange tout tomates à la provençale purée fromage blanc poëlée de légumes

fruit ébly flan au caramel maison demi suisses natures

donut's au sucre goûter :sirop/pain au chocolat cookie maison 

lundi 19 avril mardi 20 avril mercredi 21 avril jeudi 22 avril vendredi 23 avril

maquereau /citron quiche légumes/chorizo salade verte salade de quinoa aux légumes concombres à la crème

rôti de porc moules couscous moussaka végétarienne poulet 

gratin de chou-fleur frites semoule fruit brocolis

entremet vanille yaourt aux fruits demi suisse nature tartelette au chocolat maison

goûter:sirop/banane

ALSH

JOURNEE BIO

* menus végétariens BIO soumis à la loi EGALIM

Toutes nos viandes sont d'origine française

* sous réserve de modifications pour raisons techniques 



menus pour le mois de mai 2021

  

lundi 26 avril mardi 27 avril mercredi 28 avril jeudi 29 avril vendredi 30 avril

pâté en croûte/ cornichon céleri remoulade/ carottes salade mâche salade de tomates/concombres salade verte/thon

cabillaud sauce curry bœuf bourguignon couscous pennes aux légumes saucisse 

pomme de terre vapeur haricots verts semoule fromage lentilles

yaourt aux fruits mini tropézienne yaourt nature fruit fromage

tarte aux pommes maison

goûter: lait choco/pain au lait/confiture

lundi 3 mai mardi 4 mai mercredi 5 mai jeudi 6 mai vendredi 7 mai

tartine de rillettes de thon salade grecque feuilleté au fromage salade de légumes du soleil œuf mayo

escalope milanaise filet meunière poulet rôti lasagnes épinards/ricotta rôti de dinde

poëlée de haricots mange tout    tomates à la provençale ratatouille fraîche /riz fromage blanc poêlée de légumes maison

fruit ebly demi-suisse nature demi-suisse nature

donut's chocolat goûter:sirop/banane cookie maison

JOURNEE BIO

ALSH

lundi 10 mai mardi 11 mai mercredi 12 mai jeudi 13 mai vendredi 14 mai 
* menus végétariens BIO soumis à la loi EGALIM

Toutes nos viandes sont d'origine française

* sous réserve de modifications pour raisons techniques 



menus pour le mois de mai 2021

  

rosette/cornichons salade niçoise salade tomate/mozza

poisson pané gratin de courgettes spaghetti bolognaise

flan de carottes riz/ viande compote férié férié
fruit glace

goûter :sirop/pain au chocolat 

lundi 17mai mardi 18 mai mercredi 19 mai jeudi 20 mai vendredi 21 mai

maquereau /citron carottes râpées salade verte salade de quinoa aux légumes concombres à la crème

rôti de porc moules paupiette de veau moussaka végétarienne poulet 

gratin de chou-fleur frites purée fromage brocolis

entremet vanille yaourt aux fruits flan au caramel maison fruit tartelette au chocolat maison

goûter:jus de fruit/banane

ALSH

JOURNEE BIO

* menus végétariens BIO soumis à la loi EGALIM

Toutes nos viandes sont d'origine française

* sous réserve de modifications pour raisons techniques 


