
pois chiche au 

cumin
Celeri rapé Macédoine salade verte taboulé

rissolette de veau 

HV
Poulet basquaise riz Bœuf carottes

calamar à la 

bisque riz

Œufs durs 

florentine

F1 F2 F1 F1 F3
fruit Panna cotta Fruit patisserie fruit

Salade verte au 

fromage 
Nem Radis beurre 

Concombre à la 

crème
salade de riz

Pates bolo
Porc au caramel 

riz cantonais
Poulet frites

Bœuf aux oignons 

jardinière

Poisson en sauce 

Galette de légumes

F1 F1 F3
Compote Ananas roti Fruit Tarte aux pommes Fruit

sardines endives au bleu tarte salée
salade de 

tomate mozza
salade verte

Chipolatas 

pomme noisette

Blanquette de 

veau carottes

Poisson sauge 

tomate HV
moules  frites

croque 

monsieur

F3 F3 F3
Fruit Patisserie fruit compote Fruit

carottes rapées
Feuilleté au 

fromage 

salade verte aux 

lardons

salade de pois 

chiches

poisson en 

sauce riz

Steack haché 

salsifi

sauté agneau 

Flageolets 

Omelette 

Haricots verts

f1 F1 f1
compote Salade de fruits Patisserie fruit

F1= Produit laitier contenant plus  de 150 mg de calcium Nos préparations peuvent contenir les allergénes suivant:lait, gluten, œuf,  sulfites,

F2= Produit laitier contenant entre 100 et 150 mg de calcium moutarde, fruit a coque, sesame, soja, celeri, arachide, poisson, crustacés, lupin

F3= Produit laitier contenant moins de 100 mg de calcium molusque,Pour toutes questions relative aux allergénes, se rapprocher de l'équipe de cuisine

La commune se réserve le droit de modifier le menu en fonction des arrivages et des contraintes du marché, tout en respectant l'équilibre nutritionnel

Aucun autre plat que ceux prévus au menu du jour ne sera servi ou ne  pourra être apporté par les enfants ou leurs parents  sur le lieu de restauration quelle qu’en soit la raison 

Vendredi 26

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11

Férié Mardi 23 Mercredi 24
Jeudi 25 

Pâques

Vendredi 12

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

Repas du mois d'avril 2019

Lundi 1 Mardi 2 Mercrerdi 3 Jeudi 4 Vendredi 5








