
Service Restauration-Production
TEL : 04.76.29.80.65  

    MENU ECOLE

                  SEMAINE DU 29 MARS AU 02 AVRIL 2021

LUNDI 29LUNDI 29     MARS MARS     : :
 Repas végétarien

Crêpe aux champignons
Galette de boulghour/millet

Petits pois*
Fromage blanc

Pomme 
Pain MARDIMARDI     30 MARS 30 MARS    ::

Céleris rémoulade *
Wing's de poulet sauce barbecue 

Sv : omelette sauce barbecue
MERCREDI 31 MARS : MERCREDI 31 MARS : Purée de pommes de terre* 

Avocat crevette sauce mousseline* Flan au caramel*
Escalope de porc au jus* Pain

Sv + sp : steak de poisson 
Gratin de choux-fleur*

Fromage Saint Marcellin
Tarte aux pommes

Pain   
    JEUDI 01JEUDI 01     AVRIL AVRIL     : :

Salade verte sauce blanche*
Poisson sauce curry*

Riz blanc*
Crème dessert vanille 

Pain
VENDREDI 02 AVRIL: VENDREDI 02 AVRIL: 

Velouté de lentilles corail*
(carottes, lentilles, oignon, fromage, lait de coco)

Boeuf braisé de la Mure* (VBF)
Sv : menu fromage

Haricots verts persillés*
Yaourt aux fruits 

Kiwi 
Pain BON APPETIT !

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