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18/04/2016 19/04/2016 20/04/2016 21/04/2016 22/04/2016 25/04/2016 26/04/2016 27/04/2016 28/04/2016 29/04/2016

Coleslow 
Salade d'haricots 
rouges au maïs

Dés de 
concombre à la 
crème de citron

Duo de radis et 
mirepoix de 

légumes frais

Vacances Vacances vacances Vacances Vacances
grande Tortillas 

au fromage

Carmentier de 
volaille ( purée de 
carottes+ haché de 

dinde)

Farfalette à la 
carbonnara

Marmite de la 
mer

 aux pommes  de 
terre & 

champignons

 salade verte 
fraiche

Pas de 
Restaurant 

scolaire

et son emmental 
râpé

Blé safrané

Edam
Fromage blanc 
au coulis de 
fruits rouges

Mimolette Mini Cabrette

Banane au chocolat Fruits frais Liégeois vanille
Yaourt aux 

fruits

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

02/05/2016 03/05/2016 04/05/2016 05/05/2016 06/05/2016 09/05/2016 10/05/2016 11/05/2016 12/05/2016 13/05/2016

Haricots verts aux 
dés de mimolette

Salade de 
tomates AGB 
aux échalotes

Terrine de 
campagne et 
cornichons

Salade tricolore  
(olives noires, 

pâtes, tomates)

Betteraves et 
son crémeux de 

moutarde

Batavia,  & dés 
d'emmental et 

croûtons

Melon 
charentais

Steak haché de 
bœuf frais aux 

oignons

Rôti de dinde 
braisé

Cabillaud sauce 
tomate

Côte de porc 
aux champignons

Cheeseburger 
du chef

 Haut de Cuisse 
de poulet rôti

Filet de Lieu noir 
meunière

 carottes vichy
Salsifis 

caramélisés au 
gratin

Pas de 
restaurant 

scolaire
FERIE Riz créole

Haricots beurre 
en persillade

Pommes 
allumettes 
fraiches

Pas de 
restaurant 

scolaire

Gratin de chou 
fleur en mornay

 fine Ratatouille 
niçoise

Emmental Camembert Chanteneige Saint Bricet Kiri Brie Fondue Calcium

Fruits du marché
Tarte aux 

pommes de la 
maison

Cocktail de 
fruits au sirop

Novly caramel Fruit de saison
Eclair au 
chocolat

Riz au lait
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