
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de haricots verts
vinaigrette traditionnelle

Brandade de poisson

Petit moulé nature

Kiwi

Taboulé au Boulgour

Emincé de volaille
 sauce Charcutière
Carottes braisées

Compote de pommes abricots

Salade d'endives & pommes
vinaigrette au miel

Bolognaise de bœuf
Nouilles chinoises & fromage râpé

Gouda
Flan nappé au caramel

Œuf dur au Nid
vinaigrette basilic

Sauté de veau aux olives
Pommes noisettes

Petit Louis
Quatre quart au chocolat

Pizza

Nuggets de blé & ketchup
Courgettes "saveur jardin"

Yaourt nature
Banane

Goûter : Lait nature & paillolines

Férie
Lundi de Pâques

Saucisson à l'ail
Roulade de volaille 

Boulettes d'agneau
sauce Hongroise

Semoule

Fromage blanc nature
Compote de fraises

Salade verte & maïs
vinaigrette persil

Omelette nature
Haricots verts à la tomate

Camembert
Yaourt brassé à la framboise

Salade de tomates & olives
vinaigrette traditionnelle

Lasagnes

Saint Paulin
Liégeois au chocolat

Bruschetta

Pané de blé

Ratatouille & riz

Ananas

Goûter :Jus d'orange & pompon au cacao

Salade de concombres
vinaigrette à l'échalote

Axoa de bœuf
Purée de pommes de terre

Carré frais
Crème dessert à la vanille

Salade de haricots verts & maïs
vinaigrette traditionnelle

Pennes
Haricots coco au paprika

Petits suisse aux fruits
Pomme

Salade de tomates
vinaigrette basilic

Poulet rôti au jus
Poêlée de légumes

Emmental
compote de fraises

Rillettes à la sardine

Flan de blé 
aux courgettes

Yaourt nature

Orange

Salade verte & croûtons
Vinaigrette traditionnelle

Pavé de poisson mariné
 à la Provençale

Carottes persillées

Gouda
Cake au citron

Goûter : Fourrandise au citron & 

orange
Goûter :Jus d'ananas & palmier

Goûter : Banane & barre de chocolat / 

pain

Goûter : Jus de pomme & croc lait / 

pain

Goûter : Lait nature & gaufre 

Parisienne

Céleri rémoulade

Saucisse de Francfort
Saucisse de volaille

Frites

Petit moulé nature
Ananas

Salade de betteraves
vinaigrette traditionnelle

Tortellinis à la sauce tomate
& fromage râpé

Gouda
Compote de pommes

Pizza

Rôti de bœuf & mayonnaise
Gratin de courgettes

Fol épi petit roulé
Poire

Carottes râpées
vinaigrette agrumes

Galette à la mozzarella
Petits pois

Yaourt nature
Compote de fraises

Salade de tomates mimosa
vinaigrette basilic

Colin meunière & citron
Haricots verts persillés

Fromage fondu
Gâteau framboises & spéculos

Goûter : Jus d'orange & barre de 

chocolat/pain

Goûter : Orange & confiture d'abricots 

/ pain

Goûter : Lait nature & gaufrette à la 

vanille

Goûter : Jus d'ananas & fromage sel 

de Guérande / gressins
Goûter : Paillolines & banane

Semaine 

du 17 au 21 avril 2023

ECOLES ELEMENTAIRES
MENUS AVRIL 2023

Semaine 

3 au 7 Avril 2023

Semaine 

du 24 au 28 avril 2023

Produits frais

Agriculture biologique

Label rouge

Innovation culinaire

Recette maison

Semaine 

du 10 au 14 avril 2023



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Brandade de poisson

Petit moulé nature
Kiwi

Taboulé au Boulgour

Emincé de volaille
 sauce Charcutière

Carottes braisées

Compote de pommes abricots

Salade d'endives & pommes
vinaigrette au miel

Bolognaise de bœuf
Nouilles chinoises & fromage râpé

Flan nappé au caramel

Sauté de veau aux olives
Pommes noisettes

Petit Louis
Quatre quart au chocolat

Pizza

Nuggets de blé & ketchup

Courgettes "saveur jardin"

Yaourt nature

Goûter : Lait nature & paillolines

Férie
Lundi de Pâques

Saucisson à l'ail
Roulade de volaille

Boulettes d'agneau
sauce Hongroise

Semoule

Fromage blanc nature

Salade verte & maïs
vinaigrette persil

Omelette nature
Haricots verts à la tomate

Yaourt brassé à la framboise

Salade de tomates & olives
vinaigrette traditionnelle

Lasagnes

Liégeois au chocolat

Bruschetta

Pané de blé

Ratatouille & riz

Ananas

Goûter :Jus d'orange & pompon au cacao

Salade de concombres
vinaigrette à l'échalote

Axoa de bœuf
Purée de pommes de terre

Crème dessert à la vanille

Pennes
Haricots coco au paprika

Petits suisse aux fruits
Pomme

Poulet rôti au jus
Poêlée de légumes

Emmental
compote de fraises

Rillettes à la sardine

Flan de blé 
aux courgettes

Yaourt nature

Pavé de poisson mariné
 à la Provençale

Carottes persillées

Gouda

Cake au citron

Goûter : Fourrandise au citron & 

orange
Goûter :Jus d'ananas & palmier

Goûter : Banane & barre de chocolat / 

pain

Goûter : Jus de pomme & croc lait / 

pain

Goûter : Lait nature & gaufre 

Parisienne

Saucisse de Francfort
Saucisse de volaille

Frites

Petit moulé nature

Ananas

Tortellinis à la sauce tomate
& fromage râpé

Gouda
Compote de pommes

Pizza

Rôti de bœuf & mayonnaise
Gratin de courgettes

Poire

Carottes râpées
vinaigrette agrumes

Galette à la mozzarella
Petits pois

Yaourt nature

Salade de tomates mimosa
Vinaigrette basilic

Colin meunière & citron
Haricots verts persillés

Gâteau framboises & spéculos

Goûter : Jus d'orange & barre de 

chocolat/pain

Goûter : Orange & confiture d'abricots 

/ pain

Goûter : Lait nature & gaufrette à la 

vanille

Goûter : Jus d'ananas & fromage sel 

de Guérande / gressins
Goûter : Paillolines & banane

Innovation culinaire

Recette maison

Produits frais

Agriculture biologique

Label rouge

ECOLES MATERNELLES
MENUS AVRIL 2023

Semaine 

3 au 7 Avril 2023

Semaine 

du 10 au 14 avril 2023

Semaine 

du 17 au 21 avril 2023

Semaine 

du 24 au 28 avril 2023


