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Restauration scolaire

Menus d'avril 2017 : à vos fourchettes !
LUNDI 3
Potage de cresson
Sauté de bœuf RB sauce 
forestière - Caro� es persillées
Fraidou / Vache picon
Fruit n° 1 / Fruit n° 2
Goûter : Jus de pomme, Yaourt 
nature , Biscuits palmiers 

MARDI 4 AVRIL
Concombre tzatziki / Céleri râpé 
sauce bulgare
Aiguille� es de poulet sauce cajun
Riz créole
Gouda / Mimole� e 
Cube de pêche au sirop léger / 
Cocktail de fruits au sirop
Goûter : Fruit, Lait, Goûter fourré 
cacao

MERCREDI 5 AVRIL 
Salade iceberg & maïs 
Rôti de porc sauce moutarde ou 
rôti de dinde sauce moutarde
Haricots verts 
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre 
Cake au chocolat
Goûter : Compote de pomme, 
Croclait, Pain 

JEUDI 6 AVRIL 
Rille� es de sardine / Surimi sauce 
cocktail 
Omele� e sauce basquaise 
Coquille� es 
Carré  / Camembert 
Fruit n°1 / Fruit n°2 
Goûter : Jus d’orange, Fromage 
blanc, Barre bretonne 

VENDREDI 7 AVRIL 
Coleslaw rouge / Emincés de radis 
vinaigre� e
Poisson pané citron - Epinards 
crème vache qui rit & pomme 
vapeur
Tomme grise / Edam 
Flan nappé au caramel / Lacté 
saveur chocolat
Goûter : Fruit , Yaourt nature, Pain 
& chocolat 

LUNDI 10 AVRIL 
Salade iceberg vinaigre� e au 
chèvre
Emincé de volaille façon kebab rôti
Pommes Wedges
Fourme d’Ambert AOP / 
Saint-paulin
Crème dessert au chocolat / 
Crème dessert à la vanille 
Goûter : Jus multifruits, Yaourt 
aromatisé, Madeleine 

MARDI 11 AVRIL
Œuf dur mayonnaise / Surimi 
bâtonnet mayonnaise 
Suprême de colin sauce catalane 
Poêlée de légumes  
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre 
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Fruit, Lait , Pain & 
confi ture 

MERCREDI 12 AVRIL 
Caro� es râpées vinaigre� e
Mijoté de porc a l’arrabiata ou 
dinde à l’arrabiata - Gnocchis sardi 
(pâtes)
Tomme noire / Gouda 
Smoothie poire vanille 
Goûter : Jus d’orange, Yaourt 
nature, Goûter fourré cacao

JEUDI 13 AVRIL 
Quiche au chèvre & petit pois 
Rôti de bœuf RB sauce bearnaise 
Haricots beurre à l’ail 
Cantafrais / Fraidou 
Fruit n° 1/ Fruit n° 2
Goûter : Compote pomme-banane, 
Lait , Biscuits genre petit beurre 

VENDREDI 14 AVRIL 
Salade verte vinaigre� e  / Chou 
rouge vinaigre� e de framboise 
Nuggets de poisson
Courge� es au paprika 
Emmental / Mimole� e 
Semoule au lait 
Goûter : Fruit, Lait, Tartine pain & 
beurre 

LUNDI 17 AVRIL 
FÉRIÉ

MARDI 18 AVRIL 
Be� eraves vinaigre� e / 
Macédoine vinaigre� e 
Cordon bleu 
Purée de pomme de terre 
Rondelé ail & fi nes herbes / 
Rondelé nature 
Fruit n° 1 / Fruits n° 2
Goûter : Fruit, Lait, Pain au lait 

MERCREDI 18 AVRIL 
Salade de lentilles / Salade de 
pois chiches 
Cuisse de poulet rôtie 
Ratatouille & semoule 
Fromage frais aux fruits Petit 
Filou / Yaourt aromatisé 
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus multifruits, Yaourt 
nature, Biscuits genre petit beurre 

JEUDI 20 AVRIL   
REPAS DE PRINTEMPS
Concombre sauce crème ail & 
fi nes herbes
Gigot d’agneau au jus 
Haricots verts & fl ageolets
Fromage blanc & coulis de fruits 
rouges 
Pâtisserie de Pâques 
Goûter : Fruit, Pain, Fromage frais 

VENDREDI 21 AVRIL 
Duo de crudités (céleri, caro� e) / 
Chou rouge vinaigre� e
Marmite de poisson sauce 
persanne - Riz safrané
Gouda / Emmental 
Compote pomme banane / 
Compote de poires 
Goûter : Fruit, Yaourt aromatisé, 
Madeleine 

LUNDI 24 AVRIL 
Tomate vinaigre� e ciboule� e / 
Caro� es râpées vinaigre� e 
Sauté de dinde au curry - Farfalles 
Cantafrais / Rondelé aux noix

Compote pomme fraise / 
Compote pomme abricot 
Goûter : Fruit, Lait, Moelleux au 
citron 

MARDI 25 AVRIL 
Salade de pâtes poivron curry 
Steak haché RB - Petit pois 
Yaourt nature & sucre / 
Fromage blanc & sucre équitable 
BIO
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus de pomme , Pain, 
Camembert 

MERCREDI 26 AVRIL 
Salade palmito (tomate, maïs, 
cœur de palmier) / Salade Azur 
(haricots verts, tomate, maïs)
Filet de poisson meunière - Riz 
Camembert / Brie 
Fruit n° 1 / Fruits n° 2
Goûter : Jus d’orange, Fromage 
blanc, Barre marbrée 

JEUDI 27 AVRIL 
Radis rose émincé sauce fromage 
blanc fi nes herbes / Salade 
iceberg
Rôti de bœuf RB sauce miel épicé 
Purée de pomme de terre 
Vache qui rit / Fraidou 
Flan nappé caramel / Mousse au 
chocolat au lait 
Goûter : Jus multifruits, Yaourt 
nature, Biscuits palmiers 

VENDREDI 28 AVRIL  
REPAS FROID 
Macédoine mayonnaise / 
Be� erave vinaigre� e framboise 
Jambon blanc ou blanc de dinde 
Taboulé 
Fromage blanc & confi ture 
Glace pot vanille  chocolat 
Goûter : Fruit, Pain, Samos 

Menus d'avril 2017 :

Les maternelles ont un menu unique 
où les entrées, laitages et dessert 
sont indiqués en gras. Les élémen-
taires choisissent entre les aliments 
proposés.


