
Semaine du 12 avril au 16 avril 2021 vacances scolaires
Salade de chevre chaud  5 Tomate au thon 4 Betteraves mimosa 1 Concombres vinaigrette Friand au fromage 3+5
Sauté de veau aux olives  Cordon bleu 5 Steack haché Boules d'agneau façon tajine  12 Steack de thon pané 3+ 4

Poélée méridionale Coquillettes 3 Ecrasé de patate douce 5 légumes tajine Riz pilaff
Compote de pêches 5  P'tit louis,pomme 5 Mousse chocolat Tarte abricots 3 Coupe Fraises/banane

5 Flamby 3 pain au lait, pâte à tartiner 3 Pain, emmental  5 3 Muffins 5 Yaourt nature sucré
3  BN Jus d'orange Jus de fruits sirop de grenadine 3 cake aux fruits

Semaine du 19 avril au 23 avril 2021 vacances scolaires
Salade au bleu et noix  2+5 Avocat aux crevettes  6 Asperges vinaigrette Salade de pâtes 3 Terrine de volaille  1

Boulboeuf à l'italienne Wing's de poulet Pizza maison  3+5 Longe de porc braisée Brandade de morue  4
Semoule parfumée Duo de haricots persillés *** Petits pois Salade verte
Yaourt nature  5 Brie,Cocktail de fruits Liegeois vanille 5 Yaourt velouté fruix  5 Compote de pommes

Jus de fruits Suisses fruits 3  Pain,babybel  5

3  pain,kiri  5  3   Chaussons aux pommes gaufrette vanille 3   Beignet chocolat Jus multivitaminé

Semaine du 26 avril au 30 avril 2021 repas africain
Betteraves vinaigrette Carottes rapées Sardine à l'huile  4 Taboulé aux fruits secs Saucisson à l'ail

Chipolattas Tartine aux legumes de saison Escalope de veau panée Poulet mafé Lasagnes au saumon  3+4+5

Frites *** Carottes au cumin Riz aux épices et epinards
Ile flottante yaourt aromatisé  5 Fromage blanc  5 Coupe chocolat/banane Fruits de saison

3+5   Pik et croc Biscuit étoile 3   Cake 3   Pain 5  y à boire
Jus de pommes banane 5  Y nature 5  vache qui rit 3+1  Madeleine

Semaine du 3 mai au 7 mai 2021

Tomates ciboulettes Concombres à la crème Feuilleté au fromage Pomme de terre en salade Oeufs vinaigrette  1
Escalope de dinde tandoori Croque monsieur maison Saucisse de canard Boulettes de pois chiche  12 Lieu bonne femme  4

Torsades *** Choux fleur Polonaise Gratin de courgettes  5 Céréales meditérranéennes
Danette liegeoise Suisses aux fruits Compote de pom/banane  Fruit de saison Babybel,Ananas

jus d orange 5  Liegeois chocolat 5  Fromage blanc fruité 3  Pain

3  pain,emmental  5 3   croissant jus de fruits 3  Galette bretonne Chocolat

Semaine du 10 mai au 14 mai 2021

Salade croutons et emmental  5 Salade coleslow  1+11 Jambon blanc

Burger de veau Parmentier de légumes Rôti de dinde au curry

Haricots verts ** Poélee campagnarde FERIE FERME
Eclair chocolat Coupe fraises/Kiwi Glace vanille/chocolat 5

Sablé des flandres 3 pain au lait, pâte à tartiner 5  petits suisses

5  Y arome Jus d'orange 3   pepito

produit  bio poisson frais

porc igp sud ouest volaille label

viande bovine française

menu végétarien
volaille française

l'ensemble des plats servis sont succeptibles de contenir des traces d'allergènes

Seuls les ingrédients allergènes pouvant entrer dans la composition des plats sont mentionnés sur le menu pain bio servi tous les jours
*pour les regimes sans porc le plat de base est remplacé par des œufs ou cordon bleu * salade grecque: féta olives noires,tomates confites

Menu du 12 avril au 14 mai  2021

1 œufs 8 arachide

2 fruits à coques 9 celeris

3 gluten 10 sésame

4 poisson 11 moutarde

5 lait 12 soja

6 crustacés 13 sulfite

7 mollusques 14 lupin


