
Service Restauration-Production
TEL : 04.76.29.80.65  

    MENU ECOLE

                  SEMAINE DU 05 AVRIL AU 09 AVRIL 2021

LUNDI LUNDI     05 AVRIL05 AVRIL     : :

FERIE

MARDIMARDI     06 AVRIL 06 AVRIL    ::
Salade d’endives aux dés de fromage*

Colombo de poisson*
Coquillettes au beurre*

Terrine pommes caramélisées
MERCREDI 07 AVRIL : MERCREDI 07 AVRIL : Pain

Repas centre aéré maternelle
Pizza au fromage

Oeuf à la florentine*  
(Œuf mollet, épinards, béchamel, emmental râpé)

Petits suisse aux fruits   
Banane

Pain     JEUDI 08JEUDI 08     AVRIL AVRIL     : :
Betteraves râpées*   

Sauté de Boeuf (VBF)*     *
Pique-nique élémentaire Sv : filet de poisson sauce moutarde*

Pizza Gratin dauphinois* 
Œuf dur - mayo et bâtonnets de carottes Fromage « kiri »

Yaourt à boire Compote de fruits
Banane Pain

VENDREDI 09 AVRIL: VENDREDI 09 AVRIL: 
Repas végétarienRepas végétarien

Radis beurre*
Menu fromage

Carottes vichy*
Gâteau de semoule à la perle d’orange

Pain BON APPETIT

la  cuisine  centrale  se  laisse  le  droit  de  modifier  les  menus  en  cas  de  problème  de  livraison.  Merci  de  votre
compréhension.
         : Aliments issus de l'agriculture biologique      :Aliments issus de la région Pain :farine de la région
   VBF: viande bovine française     - pêche responsable *:le « fait maison »


	SEMAINE DU 05 AVRIL AU 09 AVRIL 2021
	LUNDI 05 AVRIL :
	MARDI 06 AVRIL:
	Salade d’endives aux dés de fromage*
	Colombo de poisson*
	Coquillettes au beurre*
	Terrine pommes caramélisées

	MERCREDI 07 AVRIL :
	Pain

	Repas centre aéré maternelle
	Pizza au fromage
	Oeuf à la florentine*
	

	Banane
	JEUDI 08 AVRIL :


	Betteraves râpées*
	Sauté de Boeuf (VBF)* *
	Pique-nique élémentaire

	Sv : filet de poisson sauce moutarde*
	Pizza
	Gratin dauphinois*

	Œuf dur - mayo et bâtonnets de carottes
	Fromage « kiri »
	Yaourt à boire
	Compote de fruits
	Banane
	Pain

	VENDREDI 09 AVRIL:
	Repas végétarien
	Radis beurre*
	Menu fromage
	Carottes vichy*
	Gâteau de semoule à la perle d’orange
	Pain
	BON APPETIT


