
Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  

équitable 
Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 

biologique 

Repas 

végétarien 

protéiné 

Menus de la  

Semaine du 05 au 09 Avril 2021 

Fricassée de dinde 

  

Carottes au jus 

Pizza végétarienne 

 

Salade verte 

 

 

 

 

 

 

 

Filet de hoki sauce 

crevette 

 

Timbale de riz à 

l’espagnole 

Betteraves rouges à la 

vinaigrette  

Céleri rémoulade  Concombre à la crème 

et persil 

Salade verte à la 

vinaigrette 

FERIE 

Yaourt nature et sucre  

 

Financier  

Bûchette mi-chèvre 

 

Fruit de saison 

Camembert  

 

Gâteau maison  

Brie  

 

Fruit de saison 

Omelette  

 

Gratin de courgettes  



Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  

équitable 
Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 

biologique 

Sauté de veau 

printanier 

Poêlée de navets, 

carottes      et pommes 

de terre 

Coulommiers 

 

Compote à la pomme 

Repas 

végétarien 

protéiné 

Menus de la  

Semaine du 12 au 16 Avril 2021 

Colin sauce basilic 

 

 

Coquillettes 

 

Rôti de bœuf sauce 

estragon 

 

Chou-fleur  à la 

béchamel 

Emincé de dinde  

 

Courgettes  braisées 

 

 

 

Galette de légumes  

 

Pommes de terre 

grenaille 

 

Céleri rémoulade  

(mayonnaise        ) 

Salade verte à la 

vinaigrette 
Pizza au fromage Carottes râpées       à 

l’orange 
Betteraves        à la 

vinaigrette 

Brie 

 

Fruit de saison  
Chaource  

 

Crème dessert chocolat 

Pont l’Evêque 

 

Tarte aux fruits 

Petit suisse        et 

sucre   

 

Fruit de saison  



Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi Lundi Vendredi 

Issu du commerce  

équitable 
Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 

biologique 

Emincé de bœuf sauce 

forestière 

 

Jardinière de légumes 

Repas 

végétarien 

protéiné 

Menus de la  

Semaine du 19 au 23 Avril 2021 

Betteraves rouges à la 

vinaigrette 

Sauté de dinde vallée 

d’auge 

 

Carottes persillées 

Omelette  

 

 

Blé 

 

Sauté de poisson sauce 

citron 

 

Epinards à la crème  

 

Raviolis au chèvre 

 

 

Potage  Concombre façon 

tzatziki 
Œuf dur mayonnaise 

Salade verte 
Salade verte et 

croûtons à la vinaigrette 

Fromage frais et sucre 

 

 

Fruit de saison  
Chaource 

 

Ananas au sirop 

Carré de l’Est  

 

Crème dessert chocolat 
Yaourt nature et confiture 

 

Fruit de saison  

Cantal  

 

Cake marbré  


