
: Piémontaise du Chef

Emmental

l Kiwi

Pain viennois - Barre de chocolat - Lait

: Tarte aux brocolisl

& chèvrel

:v Céleri mayonnaise

l Vache qui rit

: Flan maison

Compote - Gâteau - Lait

:vs Emincé de volaille à la crème

:l Courgettes gratinées

Ce qu’il faut dans un repas : Une cuidité (fruits ou légumes cuit) // Une crudité (fruits ou légumes cru) // Un aliment protidique (viande, poisson, œuf) // Un féculent (pâte, riz, semoule…) // Un produit laitier (yaourt, fromage)  // A limiter : produits sucrés

Menus du mois d’avril

Mercredis 
Centre de loisirs
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Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Filet de sardines

grillé & beurre

: Tomates

aux herbes
:v Laitue vinaigrette

: Concombre

au maïs vinaigrette

v Petit suisse Carré de l'Est v Camembert Mimolette

Banane l Compote poire
: Cake au chocolat 

maison
: Salade de fruits

Pain beurre

Confiture

lYaourt nature sucré

Gâteau

Pain beurre

Fruit

Compote

Gâteau

Semaine du 3 au 7 avril

s Donut de poulet

au fromage

l: Carottes rondelles

à la crème

:sv Poulet rôti 

& son jus de cuisson 

aux oignons

:l Haricots verts

persillés

:sn Brandade 

de poisson

aux petits légumes

:sv Emincé de bœuf 

façon massala

:l Riz

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

: Betteraves cubes

vinaigrette moutardée
: Taboulé

:v Carottes râpées

vinaigrette

l Brie Fromage du jour

v Pomme l Poire au sirop

Fruit au sirop

Gâteau

Lait

Céréales

Petit suisse

Gâteau

Semaine du 10 au 14 avril

:n Filet de colin

Sauce tomate

l Semoule

:sv Rôti de bœuf 

sauce au poivre

: Petits pois

sSaucisse de 

Strasbourg

(ketchup)

Frites

Lundi de Pâques

l Petit suisse 

aux fruits

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Semaine du 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Semaine du 
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