
Menu Restaurant Scolaire

lundi 1 avril 2019 mercredi 3 avril 2019 vendredi 5 avril 2019

Coleslaw Frais Sardines à la tomate Choux chinois 

Pizza aux 

courgettes 

Fraîches, tomates 

et thon 

mardi 2 avril 2019 Œufs à la béchamel jeudi 4 avril 2019 Cubes de saumon 

 
Blé tendre et Petits 

légumes BIO
Duo de haricots

Cantal et pain BIO
Concombres à la 

crème
Bleu d'Auvergne

Lentilles Vertes du 

Puy vinaigrette et 

dès de dinde

Yaourt BIO

Crème vanille 

Joue de bœuf 

confite "Languedoc 

Lozère Viande" (48)

Fruit de saison

Grillade de porc 

"Languedoc 

Lozère 

Viande"(48) au 

bleu BIO

Tarte aux pommes 

Alsacienne

Pâtes BIO Blettes au jus

Fromage à tartiner 

Saint Nectaire 

"GAEC des 

Marmottes" (63) 

BIO

Compote de 

pommes "cuisinée 

par le chef"

Pot de Crème 

praliné

Une corbeille de fruits frais est disponible tous les jours.

Bon Appétit !
Toutes les viandes de bœufs, veau, agneau, porc, volaille sont d'origine Française.

Tous nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner une allergie ou intolérance. 

Pour toute information merci de vous rapprocher du chef de cuisine. Menus sous réserve d'approvisionnement.



Menu Restaurant Scolaire

lundi 8 avril 2019 mercredi 10 avril 2019 vendredi 12 avril 2019

Feuilleté au 

fromage 
Asperges vinaigrette 

Betteraves aux 

échalotes

Jambon braisé au 

jus de veau
mardi 9 avril 2019

Lasagnes à la 

bolognaise "cuisinées 

par le chef"

jeudi 11 avril 2019
Paupiette de veau 

aux champignons

Carottes BIO  Semoule

Cantal Saucisson
Emmental et pain 

BIO
Potage Parmentier Yaourt BIO

Ile flottante 
Filet de colin au 

citron
Poires au sirop

Haut de Cuisse de 

poulet aux herbes 

"Moriceau" (63)

Salade de fruits 

frais

Riz pilaf
Gratin de choux-

fleurs

Tomme de 

Montagne fermière 

"GAEC du verseau" 

(63) BIO 

Fromage à tartiner 

Fruit de Saison
Marbré "cuisiné 

par le chef"

Bon Appétit !
Toutes les viandes de bœufs, veau, agneau, porc, volaille sont d'origine Française.

Une corbeille de fruits frais est disponible tous les jours.

Tous nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner une allergie ou intolérance. 

Pour toute information merci de vous rapprocher du chef de cuisine. Menus sous réserve d'approvisionnement.



Menu Restaurant Scolaire

lundi 15 avril 2019 mercredi 17 avril 2019 vendredi 19 avril 2019

Salade de perles au 

surimi
Carottes râpées Endives aux noix 

Sauté de porc 

"Languedoc 

Lozère Viande" 

(48)

mardi 16 avril 2019
Choux braisés au 

bœuf
jeudi 18 avril 2019

Filet de poisson 

frais "Poisson 

livreur" (63)

Courgettes fraîches 

persillées
Pommes sautées Farfalles

Yaourt BIO
Salade verte et 

croutons

Fourme d'ambert 

"GAEC Mélodie" 

(63)AOP

Avocat vinaigrette Fromage à tartiner

Abricots au sirop
Omelette aux fines 

herbes
Ananas frais

Escalope de dinde 

au curry

Fruit de saison 

BIO

Salsifis persillés 
Purée de légumes et 

pommes de terre

Fromage et pain 

BIO

Saint Nectaire 

"GAEC des 

marmottes" 

(63)BIO

Riz au lait "cuisiné par 

le chef"
Millefeuille 

Une corbeille de fruits frais est disponible tous les jours.

Bon Appétit !
Toutes les viandes de bœufs, veau, agneau, porc, volaille sont d'origine Française.

Tous nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner une allergie ou intolérance. 

Pour toute information merci de vous rapprocher du chef de cuisine. Menus sous réserve d'approvisionnement.



Menu Restaurant Scolaire

lundi 22 avril 2019 mercredi 24 avril 2019 vendredi 26 avril 2019

FÉRIÉ
Quiche "Cuisinée 

par le chef"

Carottes "Heinis" 

(63) râpées au 

Citron 

 mardi 23 avril 2019

Chipolatas "Languedoc 

Lozère viande" 

(48)grillée

jeudi 25 avril 2019
Escalope de Dinde 

BIO au Paprika

 
Poêlée de Légumes 

frais
Frites

 Surimi Mayonnaise Fromage à tartiner
Salade 

Norvégienne
Fromage à tartiner

 Pâtes BIO
Crème dessert au 

chocolat BIO

Sauté d'agneau 

"Languedoc 

Lozère Viande" 

(48) aux 

champignons

Cocktail de fruits

façon bolognaise Haricots verts

Cantal AOC
Vache qui rit et 

pain BIO

Fruit de Saison

Crumble aux 

pommes "Cuisiné 

par le chef"

Une corbeille de fruits frais est disponible tous les jours.

Bon Appétit !
Toutes les viandes de bœufs, veau, agneau, porc, volaille sont d'origine Française.

Tous nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner une allergie ou intolérance. 

Pour toute information merci de vous rapprocher du chef de cuisine. Menus sous réserve d'approvisionnement.



Menu Restaurant Scolaire

lundi 29 avril 2019 #REF!

Salade de Pâtes Rillette de thon

Nuggets de Filets de 

poulet
mardi 30 avril 2019 #REF!

Omelette aux 

pommes de terre et 

lardons

Courgettes fraîches 

aux herbes
 

Fourme d'Ambert 

"GAEC Mélodie" 

(63)

Pomelos Rouge Salade Niçoise Bûchette de chèvre

Fruit de Saison
Boulettes de Bœuf à 

la tomate
Paupiette de Veau Glace

Semoule à la menthe 

fraîche
Carottes au jus

Fromage à tartiner et 

pain BIO
Yaourt BIO

Compote de cassis Fruit de Saison BIO

Bon Appétit !
Toutes les viandes de bœufs, veau, agneau, porc, volaille sont d'origine Française.

Une corbeille de fruits frais est disponible tous les jours.

Tous nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner une allergie ou intolérance. 

Pour toute information merci de vous rapprocher du chef de cuisine. Menus sous réserve d'approvisionnement.


