
25 mars 2019 26 mars 2019 27 mars 2019 28 mars 2019 29 mars 2019

salade piémontaise crudités variées** méli melo au gouda** achard légumes* duo de choux* 

friand fromage salade tomate** salade verte gruyère* salade russe carottes  aux raisins*

saucisson à l'ail** salade verte/maïs** taboulé salade verte*

rougail morue g. piments** rôti de dinde cassoulet titan cari bœuf carottes* cari marlin combava*

côte de porc à la chinoise cari poulet champignons** cassoulet titan volaille canard aux navets* brochettes de poisson*

émincé de vol 3 merveilles** burger poisson  h. verts** filet de hoki citron sauce sardines* steak vol au poivre noir*

riz / rougail  dakatine riz /sauce citron riz / rougail tomate* riz / sal/concombre* riz / sauce citrons*

gratin de légumes** lentilles** pâtes au fromage*

frites - h. verts

yaourt aux fruits** crêpe choco banane ** camembert fruit

plateau de fromage fruit péi* cake flan choco ananas*

fruit fromage yaourt brassé vanille * fruit de saison glace*

1 avril 2019 2 avril 2019 3 avril 2019 4 avril 2019 5 avril 2019

jambon beurre betteraves œufs durs salade du chef sal carottes/courgettes * sal tomate mozzarella*

salade de jambon de vol* nuggets légumes salade de maïs au soja*  concombre à la creme* crudités au gouda * 

haricots verts mimosa céleri rémoulade salade verte* salade verte à l'emmental*

boucané bringelles* cari poulet fumé poulet rôti saucisses fumées lent* cari thon combava*

saucisses vol grillées* boucané p. de terre steak de poisson  oeufs brouillés piperade* merguez grillées vol*

filet de perche meunière* filet de hoki citron saucisse de poisson/tartare* lapin à la moutarde*

riz/sauce piment riz/rougail purée de légumes gratinés riz / lentilles riz /sauce oignons*

gratin de 4 légumes* rougail p. vapeur/trio de légumes*

fromage péi* mini calin fruit péi** calin aux fruits* mandarine 

poisson d'avril plateau de fromage poire plateau de fromage kiwi

pomme crêpe /choco/caramel Saint Paulin fruit fromage blanc aux fruits*

08 avril 2019 9 avril 2019 10 avril 2019 11 avril 2019 12 avril 2019

Créole Allemand Latin Espagnol Anglais

achard de légumes salade allemande salade caprese melon au jambon sec coleslaw

sal verte/bouchons salade verte salade verte salade verte salade verte

cari poulet palmiste escalope viennoise osso bucco milanaise paëlla chicken burger

rougail saucisse fish and chips

riz/rougail tagliatelles spaghettis au beurre rougail mangues country potatoes

h. blanc

ananas forêt noire tiramisu crème citron meringuée apple pie

chemin de fer pastèque crumble banane 

délice sicalait

Entrée

Plat

Dessert

Dessert

MENU DU RESTAURANT SCOLAIRE 

Entrée

Plat 

Dessert

Entrée

Plat 



Journée 5/5

15 avril 2019 16 avril 2019 17 avril 2019 18 avril 2019 19 avril 2019

salade composée* quiche lorraine crudités variées* salade caprese* carotte/courgette mimosa*

salade chinoise* coleslaw salade verte* duo de choux mimolette* salade fraîcheur*

salade verte* beignet de légumes Sal verte/maïs/gouda* salade verte*

steak de marlin grillé* mayo dorade à la chinoise* couscous poulet* navarin printanier* civet lapin** 

rissolette  volaille ptit salé en rougail* merguez vol* bœuf pipengaille/calebasse* burgy's  vol sauce madère

cari poulet petits pois rôti de dinde patate douce*  sauce harissa rougail œufs g.piments* vindaye d'espadon

riz - rougail* riz/salade concombre* riz/rougail* riz / sauce piment*

gratin de citrouille* pâtes au fromage* semoule trio de p. de terre sautées

orange fromage blanc* flan choco* raisin poire

pomme yaourt brassé* fromage salade de fruits frais* cloche de Pâques*

plateau de fromage ananas* beignet choco mousse au chocolat* pastèque*

22 avril 2019 23 avril 2019 24 avril 2019 25 avril 2019 26 avril 2019

céleri rémoulade gratin de légumes quiche salade museau* 

macédoine vinaigrette salade verte* pizza salade jambon de vol*

haricots verts mimosa/fromage* salade verte macédoine mayo

boucané volaille bringelles* cuisse de poulet grillé riz cantonais porc* sauté de tofu à la chinoise

saucisses fumées au chou* steak de thon* riz cantonais vol* rougail morue*

filet de hoki citron riz cantonais sans viande* steak boeuf sce poivre vert

riz/rougail* frites /h. verts* rougail dakatine riz /grains

légumes persillés sauce tartare* frites/h. verts

bonbon miel* ananas* beignet au chocolat yaourt aromatisé*

yaourt aromatisé fruit* camembert péi* pâtisserie fraîche*

fruit de saison* fromage mandarine fruit de saison*

29 avril 2019 30 avril 2019 1 mai 2019 2 mai 2019 3 mai 2019

sal choux maïs* jambon beurre salade choux /œufs durs * quiche* crudités

salade marguerite* salade de jambon de vol* macédoine vinaigrette betteraves/fromage blanc salade tomate mozzarella*

salade verte* salade verte* samoussas/salade verte salade tomate mozzarella* salade verte gruyère*

massalé cabri p. de terre* boucané bringelles* shop suey poulet* cari poulet p. de terre** civet canard**

civet lapin* saucisses vol grillées* brochettes de poisson pané merguez grillées bœuf* porc chouchou**

omelette basquaise* filet de perche meunière* shop suey porc sauté de Tofu  aux légumes** sauce thon gros piment*

riz/rougail riz/sauce piment riz rougail tomate riz/h. blanc riz / rougail tomates*

gros pois citrouille* gratin de 4 légumes* frites /h. vert

madeleine choco fromage péi muffin ** plateau de fromage** sorbet banane**

yaourt aux fruits gâteau patate* flans divers** mousse choco** ananas* 

compote péi pomme fromage péi crêpe choco/caramel** yaourt  aux fruits *

Dessert

Férié

Entrée

Plat

Dessert

Entrée

Plat

Entrée

Plat

Dessert



6 mai 2019 7 mai 2019 8 mai 2019 9 mai 2019 10 mai 2019

samoussas/sal verte sal choux œufs durs

bouchons/sal verte macédoine vinaigrette

céleri remoulade salade verte*

poulet massalé shop suey poulet

steak de thon grillé shop suey porc

rougail œufs brochette de poisson pané

riz lentilles riz/sauce piment

rougail pommes vapeur

madeleine flans divers

yaourt choco gâteau patate*

mosaïque de fruits pomme

Vacances Scolaires 

Entrée

Plat

Dessert

**plats cuisinés entièrement ou partiellement avec des produits péi


