
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade Piémontaise

Sauté de veau sauce Hongroise

Haricots verts persillés

Camembert

Crème dessert à la vanille

Brocolis sauce tartare

Boulettes de bœuf à la tomate

Boulgour pilaf

Brie

Orange

Salade Anglaise au cheddar

Filet de colin meunière

Epinards & Riz

Saint Paulin

Cake amande spéculoos & cannelle

Salade de tomates
vinaigrette basilic

Saucisse de Francfort
saucisse francfort de volaille

Purée de Brocolis

Cotentin nature
Compote de pommes

Salade de mâche & betteraves
vinaigrette à l'échalote

Pennes
aux lentilles & champignons curry

Fromage blanc aux fruits

Poire

Goûter : Madeleine longue & pomme

FERIE

Œuf au nid

sur son lit de salade

Boulettes d'agneau sauce Pascaline

Pommes de terre & navet sauce 

moutarde à l'ancienne

Entremet au chocolat

Friandise

Salade d'endives aux pommes
vinaigrette au miel

Lasagnes

Gouda

Flan au caramel

Mélange de crudités
vinaigrette terroir

Emincé de volaille aux oignons

Petits pois

Brie

Compote de pommes fraises

Roulé au fromage

Nuggets de blé 
sauce fromage blanc au curry

Courgettes "saveur jardin"

Yaourt nature sucré

Banane

Goûter : Barre Bretonne & orange

Salade Parmentière

Cordon bleu

Haricots verts persillés

Tomme Grise

Cocktail de fruits

Céleri rémoulade

Bolognaise de bœuf

Farfalles

Yaourt arôme

Kiwi

Salade verte & maïs
vinaigrette persil

Omelette nature

Pommes de terre vapeur 

persillées

Camembert
Crème dessert au chocolat

Bruschetta

Rôti de veau sauce Grand-mère

Carottes "saveur du soleil"

Fromy

Ananas frais

Salade de tomates & cœurs de 
palmiers

vinaigrette basilic

Pavé de colin au crumble

Ratatouille & riz

Fol épi petit roulé
Tarte aux poires Bourdaloue

Goûter : Gaufre Fantasia & pomme

Salade de betteraves & maïs
vinaigrette traditionnelle

Tortellini ricotta spinaci à la tomate

Petit suisses aux fruits

Pomme

Crêpe aux champignons

Aiguillette de colin meunière

Epinards à la béchamel 
& pommes de terre

Fromage fondu

Flan au caramel

Salade de tomates
vinaigrette basilic

Jambon de Paris
Jambon de poulet

Polenta à la carotte

Emmental

Compote de pommes fraises

Salade de concombre
crème ciboulette

Chili con carne

Riz

Yaourt nature sucré

Orange

Salade verte & croûtons
vinaigrette à l' échalote

Pavé de merlu à la Provençale

Gratin du sud

Gouda

Beignet au chocolat

Goûter : Jus de raisin & barre de 
chocolat / pain

Pizza au fromage

Nuggets de poulet

Courgettes béchamel

Petit moulé nature

Ananas frais

Salade de betteraves 
vinaigrette traditionnelle

Sauté de bœuf au curry

Riz camarguais pilaf

Brie

Crème dessert au chocolat

Carottes râpées
vinaigrette aux  agrumes

Boulettes de veau 
sauce Tajine

Semoule

Fol épi petit roulé
Cocktail de fruits

Salade de pommes de terre à 
l'échalote

Pépinettes à la Basquaise
( poivrons rouges et jaunes, tomates 

concassées)

Yaourt arôme

Poire

Salade de tomates
vinaigrette basilic

Colin pané & citron

Purée de haricots verts

Fromage fondu

Gâteau framboises & pommes

Goûter : Jus de pomme & confiture de 

fraise/ pain
Goûter : Palmier & Pomme Goûter : Gaufrette au cacao & orange

Goûter : Sirop de citron & fromage 

frais sel de Guérande & gressins

Goûter : Bon gâteau à la fraise & 

banane

Semaine du 19 au 23 

avril 2021

ECOLES ELEMENTAIRES
MENUS AVRIL 2021

Semaine du 29 Mars au 

2 avril 2021

Semaine du 5 au 9 avril 

2021

Semaine du 12 au 16 

avril 2021

Semaine du 26 au 30 

avril 2021

Produits frais

Agriculture biologique

Label rouge

Innovation culinaire

Recette maison
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Sauté de veau sauce Hongroise

Haricots verts persillés

Crème dessert à la vanille

Boulettes de bœuf à la tomate

Boulgour pilaf

Brie

Orange

Filet de colin meunière

Epinards & Riz
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Cake amande spéculoos & cannelle

Saucisse de Francfort
saucisse francfort de volaille

Purée de Brocolis

Cotentin nature

Compote de pommes
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aux lentilles & champignons curry

Fromage blanc aux fruits

Poire

Goûter : Madeleine longue & pomme
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Œuf au nid

sur son lit de salade

Boulettes d'agneau sauce Pascaline

Pommes de terre & navet sauce 

moutarde à l'ancienne

Entremet au chocolat

Friandise

Salade d'endives aux pommes

vinaigrette au miel
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Flan au caramel

Emincé de volaille aux oignons

Petits pois

Brie

Compote de pommes fraises

Roulé au fromage

Nuggets de blé fromage blanc au curry

Courgettes "saveur jardin"

Banane

Goûter : Barre Bretonne & Orange

Cordon bleu
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Tomme Grise

Cocktail de fruits

Bolognaise de bœuf
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Yaourt arôme
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vinaigrette persil

Omelette nature
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Fol épi petit roulé
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Tortellini ricotta spinacia à la tomate

Petit suisses aux fruits

Pomme
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Epinards à la béchamel & pommes de 
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Beignet au chocolat
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Purée de haricots verts

Gâteau framboises & pommes
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Innovation culinaire

Recette maison

Produits frais
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