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Entrée Plat traditionnel Plat 
végétarien Dessert

Lundi 1
Salade de haricots 
rouge, 
maïs persillé 

Chausson du 
pêcheur et sa salade verte

Chausson du 
pêcheur et sa 
salade verte

Orange

Mardi 2 Salade de 
cèleri rémoulade

Poulet à la crème et 
aux champignons, blettes 
grillées aux raisins secs 
et riz

Poisson à la 
crème et aux 
champignons, 
blettes 
grillées aux 
raisins secs et riz

Compote de 
pommes 

Jeudi 4 Salade verte aux 
olives Spaghetti bolognaise 

Spaghetti aux 
boulettes de soja et 
sauce tomate 

Pomme

Vendredi 5 Macédoine de 
légumes

Nuggets de poisson, brocolis 
aux amandes et orge 
perlé

Nuggets de poisson, 
brocolis aux 
amandes et orge 
perlé

Crème au 
chocolat

Il n'y a pas d'âge pour bien manger !

Mois de avril 2019

03 69 54 10 69

ON MANGE QUOI 
AUJOURD’HUI ?
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Lundi 22
Salade de 
cèleri rémoulade

Feuilleté au fromage 
et salade de carottes

Feuilleté au 
fromage et salade 
de carottes

Compote de 
pommes 

Mardi 23
Salade de 
betteraves au 
yaourt 

Cuisse de poulet  haricots 
verts au persil, 
échalotes, ail et potatoes

Aiguillettes 
végétarienne 
haricots verts au 
persil, 
échalotes, ail et 
potatoes

Kiwi

Jeudi 25 Salade d'endives 
au bleu

Emincé de porc aux 
champignons, navets 
caramelisés et 
purée de pommes de 
terre

Omelette, navets 
caramelisé
s et purée 
de pommes de 
terre

Pomme

Vendredi 26 Salade de carottes 
et radis noir

Filet de poisson sauce 
à  l'estragon, poireaux au 
beurre et boulgour

Filet de poisson 
sauce à  
l'estragon, poireaux 
au beurre et 
boulgour

Cake à la 
banane

Lundi 29 Salade de 
mâche 

Omelette, pomme de terre 
grillée et petit pois à la 
crème

Omelette, pomme 
de terre 
grillée et petit 
pois à la crème

Compote de 
pommes-poires

Mardi 30 Salade au soja Sauté de porc au 
caramel et riz cantonnais

Emincé végé 
au caramel et riz 
cantonnais

Gâteau à l'ananas


