
Semaine du 01  au 05   Avril

Sem 8

Semaine du 08  au 12  Avril                      

Sem 9            
Semaine du 15 au 19  Avril 

sem 10

Semaine du 22  au  26 Avril                        

Sem 11

Céleri vinaigrette ou salade de chou rouge Salade canaval ou salade nantaise
Salade piémontaise ou salade de haricots verts au 

thon

Sauté de bœuf sauce aux agrumes Sauté d'agneau à la tomate Steak haché sauce au poivre

Haricots panachés Purée de carottes Choux fleurs FERIE
Yaourt aux fruits Yaourt à la vanille Yaourt aux fruits

Fruit de saison et surprise de 1er avril Pomme cuite Fruit de saison

Goûter Baguette - Beurre - Fruit de saison
Pain de mie - Confiture de framboises - Fruit de 

saison
Crèpe au sucre - Purée de poires

Carottes râpées Salade de lentilles ou salade de haricots rouges Saucisson à l'ail* Carottes râpées

Gnocchis sauce au fromage et basilic Braisé de bœuf au jus Cordon bleu Merguez

Légumes pot au feu Haricots verts et pommes de terre Semoule aux petits légumes

Fromage blanc Mimolette ou Saint-Paulin Yaourt aux fruits Kiri

Flan à la vanille Fruit de saison Fruit de saison Cocktail de fruits des îles

Goûter Barre de céréales - Fruit de saison Céréales - Lait - Fruit de saison Viennoise - Bâton de chocolat - Lait Baguette - Pâte à tartiner - Jus d'orange

Salade coleslaw Salade de betteraves Salade carnaval Salade asiatique

Œufs durs béchamel Boulettes de bœuf à la sauce tomate Sauté de veau à la moutarde lasagnes

Epinards Coquillettes Petits pois et carottes

Chanteneige Yaourt au citron Edam Babybel

Crème dessert au chocolat Fruit de saison AR Tarte aux pommes Chocolat liégeois

Goûter Palmito - Yaourt nature Baguette - Bâton de chocolat - Jus de pommes Baguette - confiture de groseille - Fruit de saison Grande galette - Fruit de saison

Salade verte ou salade d'endives Salade niçoise ou salade mexicaine Salade de chou à la mimolette Salade de pommes de terre

Rôti de porc au jus* Emincé de volaille sauce barbecue Gratin soufflé aux courgettes Omelette

Ratatouille et riz Brocolis Trio de légumes

Gouda ou Edam Yaourt aromatisé Petits suisses aux fruits Yaourt nature

Fruit de saison Fruit de saison Purée de pommes/bananes Cookie au chocolat

Goûter Baguette - Kiri - Jus multifruits Baguette - Vache qui rit - Lait Moelleux au lait - Fruit de saison Baguette - Kiri - Fruit de saison

Salade mixte ou salade caraïbes Salade carioca ou betteraves râpées Salade verte ou céleri vinaigrette Salade verte

Filet de poisson sauce arlequin Filet de poisson meunière et citron Brandade de poisson Filet de poisson sauce Saint Malo

Poêlée de légumes grillés Pâtes aux petits légumes Purée Saint Germain

Camembert ou carré de l'Est Saint-Bricet ou brebicrème Camembert ou Brie Coulommiers

Purée de pommes/abricots Flan au chocolat Fruit de saison Fruit de saison

Goûter Quatre Quart - Fruit de saison Palet breton - Fruit de saison Baguette - Miel - Yaourt nature Barre de céréales - Yaourt nature

 AR produits issus de l'agriculture raisonnée 

* un plat de substitution est proposé à la place du porc

L’origine des viandes bovines est quotidiennement communiquée aux sites de consommation (décret 1465 du 19 décembre 2002)                           

Depuis janvier 2018  / 1 produit BIO sur 3 est servi (les pâtes, le blé, le boulgour, les semoules, les produits laitiers)               Dorénavant 

nos convives auront du pain BIO tous les jours                                                                                                                                           EN VERT 

: MENU BIO                                                                                       EN BLEU : PERIODE DE VACANCES SCOLAIRES                                                                                                               

EN ROSE : MENU VEGETARIEN

Nos salades : Salade Coleslaw : Chou Blanc, carottes, maïs, mayonaise, moutarde - Mixte : Carottes, maïs, 

pamplemousse, crème fleurette, sauce bulgare - Caraïbes : Concombres, maïs, surimi,Tomates, ciboulette, sauce 

bulgare - Nantaise : Betteraves, carottes, maïs - Carnaval : Tomates, céleri, carottes, maïs, persil - Carioca : Coeurs 

de palmiers, tomates, radis, maïs, ciboulette, échalote - Niçoise : Haricots verts, maïs, pommes de terre, tomates, thon, 

olives noires, oeuf - Mexicaine : Haricots rouges, maïs, pommes de terre, tomates, thon, poivrons verts, épice chili, 

échalotes, persil - Piémontaise : Pommes de terre, tomates, oeufs, cornichons, Dinde en dés, mayonnaise - Asiatique : 

Salade chinoise, tomates, germes de soja, pamplemousse, crevettes.

Lundi 

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

MENUS DU MOIS DE AVRIL 2019 
Scolaires et Centres de loisirs 


