
             Nos menus sont suceptibles de contenir les 14 allergènes suivants : céréales contanant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, fruits à 

coques, céleris, moutarde,graines de sésames, mollusques, lupins, anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10mg/kg ou 10mg/l.

             Menus conformes à la réglementation nationale ou recommandations du GEMRCN, validés par la diététienne et suceptibles de changements en fonction des approvisionnements.

             Le pain accompagnant chaque repas est fabriqué à partir de produits issus de l'agriculture biologique.

produit régional volaille française viande bovine française viande de porc française            pêche durable

Menus d'Avril

Jeudi 28 avril

Tomates cerises mimosa

Boulettes d'agneau au jus
Boulettes végétariennes au curry

Pâtes de Pâques

Kidiboo

Jeudi 07 avril

Terrine de poisson aux légumes
Terrine aux trois légumes

Tortilla oignons et pommes de 

terre

Beignets de légumes

Six de Savoie

Vendredi 15 avril

Macédoine vinaigrette

Dos de lieu au beurre blanc
Steak haché sauce échalotes

Riz

Tome noire

Fruit de saison

Lundi 11 avril

Salade de tomates mozzarella

Blanquette de volaille à l'ancienne
Dos de colin

Pipérade

Bleu

Crème dessert chocolat

Mardi 12 avril

Salade de coeurs de palmier

Jambon doré au four
Pavé de colin à l'indienne

Macaronis

Yaourt à boire

Fruit de saison

Mardi 29 mars

Coeurs de palmier et maïs

Boulettes de boeuf
Pané fromagé

Blé au beurre

Gouda BIO

Compote de fruits

Mercredi 30 mars

Chou fleur mimosa

Filet de poulet rôti au jus
Omelette à la tomate

Petits pois carottes

Chanteneige

Fruit de saison

Vendredi 08 avril

Salade mélande douceur

Filet de poisson pané
Aiguillettes de volaille à l'estragon

Jeunes carottes persillées

Petit Suisse nature

Cookie chocolat

Vendredi 01 avril

Haricots rouges et maïs

Pavé de poisson bordelaise
Boulettes de soja à la Crèm'Chup

Haricots beurre

Samos

Billes de melon

Mercredi 13 avril

Salade mélangée

Cordon bleu de poulet façon raclette
Pané de blé

Haricots verts jardiniers

Produit laitier

Fruit de saison

Jeudi 21 avril

Cervelas vinaigrette
Coeurs de palmier

Filet de poulet rôti au jus
Nuggets de blé croustillants

Pommes de terre rösti

Vache qui Rit BIO

Fruit de saison

Lundi 18 avril

Tartare de tomate au basilic

Rôti d'agneau farci aux herbes
Saucisse végétarienne

Pommes dauphines

Délice de camembert

Eclair au chocolat

Vendredi 22 avril

Concombre à la ciboulette

Dos de colin poché
Cuisse de poulet rôtie

Riz basmati

Yaourt à boire

Brownie

Mardi 19 avril

Chou rouge vinaigrette

Lasagne bolognaise
Lasagne de saumon

Emmental

Compote pomme BIO

Jeudi 31 mars

Carottes râpées vinaigrette

Escalope de volaille sauce tomate
Quenelle fraîche nature

Purée

Babybel BIO

Cocktail de fruits rouges

Mercredi 06 avril

Salade de radis

Galette complète au blé noir
Crêpe au fromage

Mélange de légumes bretons

Produit laitier

Mousse au chocolat

Mardi 05 avril

Concombre à la ciboulette

Hachis parmentier
Brandade de morue

Vache quit Rit

Compote de fruits

Jeudi 14 avril

Salade mêlée BIO

Lasagne ricotta épinards

Edam

Bavarois abricot

Lundi 28 mars

Salade verte du jardin

Nuggets de blé croustillants

lentilles paysannes aux dés de 

tomate

Camembert portion

Donut

Lundi 25 avril

Salade mêlée

Steak haché sauce moutarde
Steak de soja à l'échalote

Lentilles

Yaourt nature les 2 Vaches BIO

Pom'Potes

Mardi 26 avril

Avocat en timbale

Aiguillettes de poulet à l'estragon
Croq végétal

Haricots verts jardiniers

Faisselle

Fruit de saison

Mercredi 27 avril

Terrine du marché provençale

Cordon bleu de volaille
Coquille de poisson normande

Riz

Yaourt bifidus vanille

Fruit de saison BIO

Vendredi 29 avril

Salade de pâtes orientale

Dos de lieu au citron
Tarte au fromage

Ratatouille niçoise

Camembert

Gâteau d'anniversaire

Mecredi 20 avril

Carottes jaunes BIO 

Tartiflette de légumes

Mimolette

Pêches au sirop

Lundi 04 avril

Salsifis au saumon
Salsifis à l'aneth

Saucisses de Francfort
Colin meunière

Haricots blancs tomatés

Mimolette


