
Lundi Mardi Mercredi  ALSH Jeudi Vendredi

Période du 2 avril au 8 
avril

Nuggets de volaille & ketchup

Epinards hachés béchamel

Emmental

Compote de poires

Omelette

Pêle-mêle provençal

Bûchette mi-chèvre

Pommes  

GOUTERS : Madeleine & Jus 
d'Orange

MENU DE PÂQUES
Oeufs au nid sur salade

Parmentier de canard & Emmental 
râpé

Pointe de Brie 

Moelleux au chocolat                                         
& Œuf de Pâques

Taboulé

Poisson blanc gratiné au fromage

Courgettes à l'ail

Petit suisse aux fruits

Période du 9 avril au 15 
avril

Salade de tomates au basilic

Bœuf sauté grand mère

Semoule

Crème dessert à la vanille

Boulette pistou enrobante fraîcheur

Haricots verts

Fromy

Fruit 

Saucisses Francfort à la volaille

Purée de pommes de terre

Tomme noire

Compote de pommes

GOUTERS : Gâteaux fourrés au 
chocolat & Jus de Raisin

Surimi mayonnaise

Rôti de porc sauce milanaise
Rôti de dinde sauce milanaise

Coquillettes & Emmental râpé

Fromage blanc sucré

Salade vosgienne (sans porc)

Steak haché au saumon sauce sauce 
crème

Petits pois à la lyonnaise

Moëlleux spéculoos maison

Période du 16 avril au 22 
avril

Concombre en salade

Pavé de poisson mariné à la 
provençale

Riz pilaf

Compote pomme-banane

Betteraves sauce vinaigrette

Raviolis au tofu & Emmental râpé

Yaourt aromatisé 

Fruit 

Salade de tomates et olives

Rôti de veau à la crème

Haricots verts aux saveurs du midi

Tarte grillée aux pommes

GOUTERS : Pain / Tablette de chocolat 
& Jus de Raisin

Pizza au fromage

Jambon de Paris
Jambon de dinde

Purée de courgettes et pommes de 
terre

Flan nappé au caramel

Quenelles de Brochet sauce citron

Carottes persillées

Fol Epi

Eclair au chocolat

Période du 23 avril au 29 
avril 

ALSH

Sauté de porc aux oignons
Sauté de dinde aux oignons

Beignets de chou-fleur

Tomme noire

Fruit

GOUTERS : Barre bretonne & Jus de 
Pomme

Tomate féta

Colin pané et citron

Courgette et riz

Crème dessert au caramel

Palmier

GOUTERS : Madeleine lingue & Jus 
de Raisin

Boulettes d'agneau orientale

Semoule

Saint Paulin

Fruit 

GOUTERS : Pain / confiture & Jus 
d'Orange

Concombre en salade

Rôti de bœuf & ketchup

Pommes noisettes

Compote de pommes

GOUTERS : Moelleux au citron & Jus 
de Pomme

Saucisson sec et cornichons
Roulade de volaille et cornichons

Aïoli, accompagné de ses légumes

Fruit 

GOUTERS : Gaufre & Jus de Raisin

Période du 30 avril au 6 
mai

ALSH

Betteraves au thon

Tortellini à la tomate et au basilic & 
Emmental râpé

Yaourt nature sucré

GOUTERS  : Gâteaux fourrés au 
chocolat & Jus d'Orange

MENUS AVRIL 2018TRINITE MATERNELLE


