Menu Avril & Mai

LUNDI

Du 26 au 30 avril

Du 3 au 7 mai

Du 10 au 14 mai

Du 17 au 21 mai

Émincé de dinde sauce soja
Gnocchis poêlées
Chèvre
Pomme * à croquer

Terrine de campagne ou de
poisson
Schnitzel
Gratin de choux fleur*
Fraises*

Sauté de veau sauce champignons
Purée de pomme de terre*
comté
Ananas frais

Fenouil et Feta*
Tajine de veau
Fraises sur lit de fromage blanc*

Un HAPPY BIRTHDAY aux enfants
nés en avril !!!

Salade de carottes sauce
citronnée*
Sauté de porc à la moutarde
Poêlée printanière et son blé*
Yaourt nature sucré

Salade d’épinards*
Steak haché**
Carotte Céleri*
Gouda
Crème au chocolat

On souhaite un très joyeux anniversaire aux
enfants nés en mai !!!

Légumes à croquer sauce fromage
blanc*
Chipolatas
Courgettes*
Faisselle

Dos de cabillaud
Céréales gourmandes
Gouda
Compote maison*

Salade de mâche
Lasagne aux légumes*
Munster
Tarte au citron

Radis beurre*
Boulette d’agneau
Coquillettes et emmental râpé
Fraises*

Salade de pâtes
Escalope de poulet
Petits pois extra fin
Yaourt à la vanille

Bouché de la mer
Riz
Comté
Compote pomme rhubarbe

L’ingrédient mystère
Salade verte *
Émincé végétal
Riz safrané
Crème

Salade choux chinois pomme et
raisins*
Escalope milanaise
Haricots verts
Petits suisse aux fruits

Feuille de chêne rouge*
Bœuf bourguignon **
Roesties
Yaourt sur coulis d e fruit

L’ingrédient mystère
Salade saveur estivale*
Spaghettis à l’italienne
Carpaccio de Fragaria*

Asperges* Mayonnaise
Filet de loup
Brocolis Fleurette*
Reblochon
Banane* sauce chocolat

Salade au trois fromages*
Poisson de la semaine
Quinoa
Morbier
Kiwi*

Tagliatelle au thon
Chèvre
Poire sauce chocolat

Betteraves rouges*
Poisson de la semaine
Ratatouille*
Crème de roquefort
Banane*

Repas anniversaire

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade verte*
Burger végétale
Frites de carottes crus*
Cheesecake

Des changements peuvent intervenir dans notre menu en raison de problème d’approvisionnement. Merci de
bien vouloir nous en excuser.
75 % des produits sont issus de l’agriculture Biologique
*Produits de saison conformément au décret n°211-1227 du 30 septembre 2011

Repas anniversaire

Asperges mayonnaise*
Couscous veggie*
Tomme
brownie et sa crème anglaise

Du 24 au 28 mai

**Viande bovine origine France
Conformément au décret n°2015-447 du 17 avril 2015 « relatif à l’information des consommateurs sur les
allergènes et les denrées alimentaires non pré emballées », les documents concernant la composition des
menus sont à votre disposition au bureau de l’accueil périscolaire au 03 81 36 37 15

