
MENUS D'AVRIL

vendredi 1er
salami et cornichons
hachis parmentier
salade verte et thon
tomme des pyrénées
crème dessert vanille

lundi 4 mardi 5 mercredi 6 jeudi 7 vendredi 8
lentilles vinaigrette salade de farfalles à la parisienne (1) carottes râpées pâté de foie et cornichons friand au fromage
sauté de porc au curry cordon bleu rôti de veau farci poulet basquaise aioli aux légumes(2)
haricots beurre courgettes au colombo ratatouille et coquillettes pommes smiley
brie petit suisse aux fruits saint nectaire yaourt nature sucré cotentin
mousse au chocolat fruit cocktail de fruits au sirop fruit roulé à la framboise

lundi 11 mardi 12 mercredi 13 jeudi 14 vendredi 15
concombre vinaigrette bâtonnets de carottes salade verte et cœur de palmier pain de brunoise salade fraîcheur aux œufs (3)
hamburger de veau au jus sauté de bœuf sce daube coquillettes bolognaise jambon de Paris filet de hoki sce dugléré
boulgour riz créole purée de p de terre poélée de légumes
fromage blanc sucré tartare ail et fines herbes edam yaourt nature sucré mimolette
fruit compote de poire éclair à la vanille fruit riz à la crème au caramel

lundi 18 mardi 19 mercredi 20 jeudi 21 vendredi 22
céleri rémoulade taboulé œufs durs mayonnaise concombre vinaigrette tomate vinaigrette
nuggets de poisson sauté de dinde au jus macaronis à l'italienne boulettes d'agneau sce printanière cheese burger
purée de p de terre pipérade riz créole frites 
saint paulin petit suisse aux fruits port salut yaourt aromatisé saint moret
liégeois vanille fruit mousse au chocolat fruit cake spéculos

lundi 25 mardi 26 mercredi 27 jeudi 28 vendredi 29
maïs et thon betteraves vinaigrette aux agrumes laitue iceberg œufs durs mayonnaise salade du chef (4)
sauté de bœuf sce provençale couscous boulettes bœuf et merguez carré de porc fumé sce diable poisson gratiné au fromage cordon bleu
pennes lentilles haricots verts et champignons pommes persillées
coulommiers fromage blanc et sucre saint paulin yaourt aromatisé fondu président
île flottante fruit crème dessert au caramel pêches au sirop fruit

1- tomates, maïs et échalote
2- carottes,p de terre, chou fleur,œuf et poisson
3- carotte, courgette râpée et œuf émietté
4- salade composée, jambon de dinde,emmental, tomate et olive.


