lundi

mardi
taboulé
ou salade indienne
rôti de porc à l'estragon
ou sauté de canard aux
olives
flan de carottes au curry
yaourt aromatisé
ananas ou fruit

semaine du
2 au 6
avril

mercredi

jeudi

vendredi

pizza
émincé de poulet à la
brésilienne
gratin de choux fleurs
emmental
banane

salade verte
ou concombre au yaourt
croquignole de tofu
ou omelette au fromage
ratatouille
ptit louis
feuilleté aux pommes ou
fruit

salade express
ou pamplemousse
dos de cabillaud
mozzarella
ou hoki grillé au citron
macaronis
tomme blanche
cocktail de fruits au sirop
ou fruit
salade de boulgour
ou salade de pois chiches
filet de poisson crumble
ou filet de poisson aux
amandes
épinards à la crème
yaourt
kiwi ou fruit

semaine du
9 au 13
avril

salade végétarienne
ou radis
brochette de dinde
méditérranéenne
ou jambon blanc
ragoût de carottes
camembert
clafoutis à la framboise ou
fruit

taboulé de chou fleur
ou batonnets de crudités
bœuf bourguignon
ou curry d'agneau à
l'indienne
crémeux de polenta au
parmesan
tomme de brebis
banane ou fruit

salade mixte
couscous végétal
semoule complète
rondelé
mousse au chocolat

mousse de canard
ou sardine au beurre
quenelle saumon-aneth
ou raviolis chèvreciboulette
riz pilaf
p.suisse
pomme ou fruit

semaine du
16 au 20
avril

concombre vinaigrette
galette de céréales
curry de lentilles corail
gouda
yaourt

salade de pâtes
saucisse de Toulouse
gratin de choux fleurs
kiri
poire

salade de tomates
poulet rôtie
tian de légumes
yaourt
biscuit

betteraves mimosas
blanquette de veau
pommes de terre rôties
mimolette
pomme

friand au fromage
saumon en papillote
h.verts persillés
tartare
banane

semaine du
23 au 27
avril

saucisson
paupiette du pêcheur à
l'oseille
quinoa
f.blanc
fraises

salade de pommes de
terre
rôti de dinde aux
champignons
purée de carottes
yaourt
kiwi

endives aux noix
escalope viennoise
p.pois à la française
st nectaire
gâteau de riz

salade grecque
sauté d'agneau aux
poivrons et olives
gnocchis poélés
tomme noire
purée de pommes

salade nordique
paëlla aux fruits de mer
kiri
glace

légende: bio, bio et local, local, label

Ces menus sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction des approvisionnements

