
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 5 

avril au 11 

avril

Salade de tortis

Omelette

Epinards hachés béchamel

Gouda

Mousse au chocolat au lait

Salade de tomates

Chicken wings barbecue

Petits pois au jus

Fromy

Flan nappé au caramel

Salade fraîcheur

Poisson blanc crumble de pain 

d'épices

Carottes Vichy bio

Yaourt nature et sucre

Pomme

Accras de morue

Sauté d'agneau à la tomate

Pommes sautées

Fromage et laitage manquant

Peti moulé saveur aux noix

Moelleux au chocolat frais

Période du 

12 avril au 

18 avril

Céleri rémoulade

Riz hindou BIO

Emmental

Compote de pommes

Crêpe au fromage

Colin pané et citron

Mélange légumes et brocolis

Tomme de champsaur 

Fruit local

Salade verte

Hachis Parmentier maison

Coulommiers

Pommes Golden

Radis râpé

Bœuf sauté sauce bercy

Semoule

Fromage blanc et sauce à la fraise

Doughnuts au sucre

Macédoine, agrémentée de 

mayonnaise

Sauté de porc à la tomate

Courgette méxicaine

Gouda

Liégeois au chocolat

Période du 

19 avril au 

25 avril

salade verte et féta AOP

Escalope blé pané et ketchup

Spirales BIO

Pointe de Brie

Emmental râpé

Flan nappé au caramel

Saucisson sec

Steak de colin à l'huile d'olive et au citron

Haricots verts aux parfums du jardin

Petit suisse aux fruits

Poire BIO local

Pizza Provence

Nuggets de poisson et citron

Chou-fleur à la ciboulettes

Fromage fondu Président

Mousse au chocolat

Potage tomate et basilic

Cheese burger

Pommes campagnardes

Yaourt aromatisé

Banane France

Salade coleslaw bio

Bœuf sauté marengo

Salsifis persillés

Fromage fondu Président

Moëlleux aux Abricots maison

Période du 

26 avril au 2 

mai

(vacances)

Carottes râpées

Colin sauce fromagère

Blé

Bleu d'auvergne

Crème dessert à la vanille

Betterave vinaigrette

Escalope de poulet aux olives

Dés de courgettes à la béchamel

Edam

Pommes bicolore

Salade de tomates

Couscous aux boulettes d'agneau

Yaourt à la vanille Bio

Banane France RUP

Tarte au fromage

Cordon bleu

Jardinière de légumes

Emmental

Poire ronde Ecoresponsable

Concombre et feta

Coquillette et lentilles maïs Bio

Fromage blanc et sucre

Tarte normande fraîche

Période du 3 

mai au 9 mai

(vacances)

Macédoine, agrémentée de 

mayonnaise

Tacos végétarien bio

et riz bio 

Mimolette

Beignet aux pommes

Friand au fromage

Chipolatas

Carottes Vichy

Fromage fondu Président

Fruit local

Oeufs durs mayonnaise

Cubes de saumon sauce crème

Spaghetti bio

Gouda

Pomme rouge Ecoresponsable

Radis piccalilli

Steak haché

Mélange légumes haricots plats

Saint Nectaire

Gâteau au chocolat

Céleri rémoulade

Paupiette de veau à la provençale

Purée de pommes de terre

Yaourt aromatisé

Orange Global Gap

Appelation Originie contrôleée 

label permettant d'identifier un produit dont les étapes de fabrication sont 

réalisées dans une même zone géographique et selon un savoir-faire reconnu.

Produit  Local  :

Issu de la région

 Provence Alpes Côte Azur 

Issu de l'agriculte biologique Produit BIO et LOCAL Fabrication maison  

Plat végétarien 

Service en respect avce la loi EGALIM  

Viande Label Rouge : 

Produit qui par ses conditions de production ou fabrication a une niveau de qualité 

supérieur ,

Label MSC Pour la pêche durable 
Bœuf qualité Race à viande 

Veau origine Française 

 

 

 


