
Restauration scolaire

Menus de avril 2018 : à vos fourchettes !
LUNDI 2 AVRIL 
FERIE

MARDI 3 AVRIL
Emincé de dinde sauce catalane
Lentilles & Caro� es
Vache picon / Fromy 
Fruit 
Goûter : Gale� e géante, Yaourt 
sucré, Jus d’orange 

MERCREDI 4 AVRIL  
Salade vinaigre� e / Endives 
vinaigre� e 
Filet de poisson meunière
Haricots coco 
Fromage rond / Tomme blanche 
Mousse au chocolat au lait / 
Mousse au chocolat noir
Goûter : Fromage frais aux fruits, 
Carré fourré cacao, Fruit  

JEUDI 5 AVRIL  
«  MENU CMJC » 
Radis émincés 
Cuisse de poulet aux herbes de 
Provence 
Coquille� es 
Emmental 
Cocktail de fruits au sirop
Goûter : Pain & confi ture, Yaourt 
nature, Jus de pomme

VENDREDI 6 AVRIL   
« REPAS DE PRINTEMPS »
Concombres à la crème & fi nes 
herbes / Caro� es râpées 
ciboule� e 
Navarin d’agneau 
Duo petits pois – caro� es 
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre 
Pâtisserie de Printemps 
Goûter : Fruit, Croissant, Fromage 
blanc & sucre 

LUNDI 9 AVRIL
Radis beurre / Pamplemousse
Dés de colin sauce persane
Riz
Fromage rond / Tomme blanche
Crème dessert vanille / Crème 
dessert caramel
Goûter : Petit beurre, Yaourt 
nature, Jus de raisin

MARDI 10 AVRIL
Escalope de dinde sauce tomate
Courge� es à la provençale et blé
Brie / Camembert
Fruit
Goûter : Génoise fourréE fraise, 
Fromage frais aux fruits, Jus 
d’orange

MERCREDI 11 AVRIL
Salade iceberg vinaigre� e / 
Salade verte vinaigre� e
Rôti de porc au jus
S.P. : Rôti de dinde
Epinards béchamel
Cantal AOP / Saint Nectaire AOP
Eclair chocolat
Goûter : Brioche tressée, Fromage 
blanc et sucre, Jus de pomme

JEUDI 12 AVRIL
Cake aux olives
Bœuf sauté sauce carbonnade
Purée de légumes variés
Fromage frais sucré / Yaourt 
nature et sucre
Fruit
Goûter : Cake marbré, Lait, Purée 
de fruits

VENDREDI 13 AVRIL
Caro� es râpées / Concombres en 
cube et dés d’emmental
Gratin de pâtes mozzarella et 
potiron
Ile fl o� ante
Goûter : Pain et barre chocolat, 
Lait, Fruit

LUNDI 16 AVRIL   
Cordon bleu de dinde 
Ratatouille & Blé 
Yaourt nature & sucre / Petit 
suisse nature & sucre 
Fruit 
Goûter : Madeleine, Yaourt sucré, 
Purée de pommes 

MARDI 17 AVRIL   
Feuilleté à l’emmental / Crêpe au 
fromage 

Aiguille� es de poulet sauce 
tomate 
Salsifi s gratinés 

Coulommiers / Tomme blanche 

Compote de poire / Compote 
pomme framboise 

Goûter : Pain au lait, Petit Filou, 
Jus d’orange 

MERCREDI 18 AVRIL  
Caro� es râpées vinaigre� e / 
Champignons émincés 

Rôti de Bœuf RB au jus 
Jardinière de légumes 

Saint-paulin / Edam 

Tarte au chocolat / Tarte au citron 

Goûter : Cake marbré, Lait, Fruit 

JEUDI 19 AVRIL  
Poireaux sauce ravigote / 
Be� eraves au fromage blanc 

Couscous
Boule� es de mouton 

Rondelé aux noix / Rondelé 
nature 

Fruit  

Goûter : Cake fourré abricot, 
Yaourt aromatisé, Jus de pomme 

VENDREDI 20 AVRIL    
Chiff onnade de salade & croûtons  
/ Pousse d’épinards & croûtons 

Pavé de merlu 
Purée de pommes de terre 

Fromage frais aux fruits / Yaourt 
aromatisé 

Dessert lacté chocolat / Dessert 
lacté vanille 

Goûter : Pain & confi ture, Petit 
suisse sucré, Purée de fruit 

LUNDI 23 AVRIL   
Asperges vinaigre� e / 
Macédoine vinaigre� e 
Marmite de poisson sauce persane 
Coquille� es  
Saint-Nectaire AOP / Cantal AOP 
Fruit 
Goûter : Biscuit genre petit 
beurre, Fromage frais aux fruits, 
Fruit 

MARDI 24 AVRIL   
Escalope de dinde sauce 
normande
Caro� es & Lentilles
Yaourt aromatisé / Fromage frais 
aux fruits 
Fruit 
Goûter : Gaufre� e à la noise� e, 
Petit suisse & sucre, Jus de raisin

MERCREDI 25 AVRIL   
Pamplemousse rose & sucre (jus 
pour les mater) / Pousse 
d’épinards & croûtons 
Paella de la mer
Fromage blanc & sucre  / Yaourt 
nature & sucre   
Mousse au chocolat au lait / 
Mousse au chocolat noir 
Goûter : Cookie, Lait, Fruit 

JEUDI 26 AVRIL  
Concombres vinaigre� e /Radis 
croq’sel 
Rôti de dinde LR sauce spéculoos 
Boulgour & courge� es à la 
provençale 
Cantafrais / Fraidou 
Smoothie fraise banane
Goûter : Pain & barre de chocolat, 
Yaourt nature, Jus d’orange  

VENDREDI 27 AVRIL    
Crème de courge� es & petits pois 
Bœuf RB à l’estouff ade 
Pommes noise� e 
Brie / Fromage rond 
Fruit 
Goûter : Pain, Vache qui rit, Purée 
de fruits 

Les maternelles ont un menu unique où les entrées, laitages et desserts sont 
indiqués en gras. Les élémentaires choisissent entre les aliments proposés.


