
1

avril Entrée Plat traditionnel Plat végétarien Dessert

Lundi 2 Salade de carottes Hamburger & potatoes 
1,3,6

Hamburger au poisson 
& potatoes 1,3,6

Compote de pommes  

Mardi 3 Concombre à la crème 6
Ravioli sauce tomate 

aux herbes de provence 
et emmental 1,3

Ravioli au fromage 
sauce tomate aux 

herbes de provence et 
emmental 1,3

Yaourt aux fruits 6

Jeudi 5
Betterave rouge en 

salade

Saucisse blanche aux 
herbes, pommes de 

terre et brocoli

Mijoté de pois chiche 
au coriandre, pommes 

de terre et brocoli
Salade de fruits

Vendredi 6 Soupe de légumes
Quiche au thon et 

salade verte
Quiche au thon et 

salade verte
Mi- cuit au chocolat 1,3,6

Lundi 9 Salade verte Choucroute Choucroute au poisson
Compote de pomme 

rhubarbe 1/6

Mardi 10
Salade d'endives aux 

pommes et bleu

Gratin de pâtes au 
fromage, lardons et 

champignons 1/3/6

Gratin de pâtes au 
fromage et 

champignons 1/3/6

Poire

Jeudi 12
Tomate, persil et salade 

verte 

Pizza reine (tomate, 
fromage, jambon, 

champignons)

Pizza margharita 
(tomate, fromage, 

champignons)

Compote pomme 
cassis

Vendredi 13 Allumette au gruyère 1,3,6

Poisson du marché 
sauce à l'aneth, pâte 
papillon et brocoli 1/3

Poisson du marché 
sauce à l'aneth, pâte 
papillon et brocoli 1/3

Fruit de saison

Vous allez prendre goût au bonheur !

Mois de avril 2018

03 69 54 10 69

ON MANGE QUOI 
AUJOURD’HUI ?
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Lundi 16 Salade verte et olives
Palette à la diable, 
petites carottes et 
pommes de terre 

Pois chiche aux epices, 
petites carottes et 
pommes de terre 

Madeleines 1,3,6

Mardi 17
Haricots verts en 

vinaigrette
Penne au 3 fromages Penne au 3 fromages

Fromage blanc à la 
confiture de 
framboises 6

Jeudi 19
Salade aux oignons 

rouge et maïs
Lasagnes au légumes Lasagnes au légumes Yaourt aux fruits 6

Vendredi 20
Champignons à la 

grecque

Emincé de volaille, 
nouilles à l'ancienne et 

carottes persillées
Nouilles à l'asiatique Pomme

Liste des allergènes présents : 1 gluten / 2 crustacés / 3 œufs / 4 arachide / 5 soja / 6 lait / 7 fruits à 
coques / 9 moutarde / 10 graines de sésame / 11 lupin / 12 mollusques

*Non fait maison 


