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Betteraves à la vinaigrette 

Salade verte 

Friand à la viande 

Galopin de veau grillé 

Pavé de colin 
à la provençale e: 

Puree de pommes de terre 

Carottes saveur du midi 

Fondu Président 

Edam 

Yaourt nature sucré 

Fruit 

Compote de pommes et 
bananes 

Namoura liban 

j 

Rémoulade mystère 

Duo endives iceberg 
caramel pain d'épices 

Houmous et mouillettes 

Alouette de bœuf 
sauce provençale 

Cordon bleu 

Riz créole 

Ratatouille 

Gouda 

Fromage fouette 
au sel de guerande 
Yaourt nature sucré 

Entremets au chocolat 

Cake à la noix de coco • 

Fruit 
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Tacos mexicains 

Carottes râpées vinaigrette 

Salade club 

Saucisson à l'ail fumé 

Cheeseburger 

Jambon blanc et cornichon 

Pommes campagnardes 

Fondue de poireaux 

Camembert 

Yaourt nature sucré 

Cotentin 

Compote de poires 

Fruit 

Cake aux pommes 

- et son équipe

Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine 

Lentilles vinaigrette terroir 

Salade de pommes de terre 

Salade impériale 

Filet de lieu à l'indienne � 

Longe de porc sauce pommes

Julienne de légumes 

Coquillettes saveur orientale 

Yaourt nature sucré 

Coulommiers 

Pave 1/2 sel 

Fruit 

Moelleux myrtilles 
citron maison 

Fromage blanc 
au sirop de cassis 
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LUNDI 26 
Avr 

Coquillettes sauce cocktail 

Salade de pois chiches 

Duo de saucissons 

Œufs gratinés au thym et 
aux oignons 

Boudin noir aux oignons 

Epinards à la béchamel 

Blé Bio 

Yaourt nature sucré 

Coulommiers 

Petit moulé ail et fines herbes 

Fruit 

Compote de pommes et 
abricots 

Fromage blanc 
au sirop de citron 

Flan chocolat 
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7 MARDI Avr 

Coleslaw 

Salade de maïs 

Salade brésilienne 

Jambon blanc 

Boulettes de 
bœuf sauce tomate 

Puree de pommes de terre 

Poêlée bretonne 

Brie 

Fromage fouette 
au sel de guerande 

Yaourt nature sucré 

Smoothie a la vanille 

Entremets caramel 

Matefaim aux pommes 

Fruit 
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MERCREDI 28 
Avr

Croissant au jambon 
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