
          Produit issu de l’agriculture biologique              Produit local                        Cuisiné chez nous   
 
 
L’équipe de restauration vous souhaite un bon appétit. Les plats à base de viande bovine sont certifiés VBF ou UE. 

Menu de la semaine - Self 

Du lundi 17 au dimanche 23 avril 2017 

 
 MIDI SOIR 

Lundi 

17 

avril 

Salade Yam yam/ Salade Périgourdine 
/Salade verte 

y 
Pot au feu/Cordon bleu 

Légumes pot au feu 
y 

Vache qui rit/Suisse aromatisé /Yaourt  
Kiwi  

Salade verte 
Potage de pommes de terre 

y 
Seiches sauce tomate 

Riz créole 
y 

Fromage blanc/Gruyère/Yaourt  
Pomme 

Mardi  

18 

avril 

Salade pennes     poivrons basilic/ Macédoine sauce 
onctueuse 

/Salade verte 
y 

Côte de porc aux herbes/Poisson pané 
Lentilles ménagère 

y 
Bleu/Faisselle/Yaourt  

Fraises  

Salade verte 
Potage de pommes de terre 

y 
Agneau braisé à la sauge 

Ratatouille 
y 

Fromage blanc/Petit suisse/Yaourt  
Poires au sirop 

Mercredi  

19 

avril 

 

Salade crétoise /Tomate en salade 
/Salade verte 

y 
Foie de veau sauce charcutière/Steak haché de veau 

Polenta 
y 

Carré ½ sel / Faisselle/Yaourt  
Pomme 

Salade verte 
Potage de pommes de terre 

y 
Hachis de courgette 

au bœuf   
y 

Fromage blanc/Cantal/Yaourt  
1/2 Pamplemousse 

Jeudi  

20 

avril 

Terrine océane/Radis beurre 
/Salade verte 

y 
Suprême de volaille sauce Normande/Boulettes de 

bœuf  
Blé       façon rizotto 

y 
Camembert/Yaourt    /Petit suisse 

Tarte Normande 

Salade verte 
Potage de pommes de terre 

y 
Ravioli au pesto  

Gratin de chou fleur 
y 

Gouda/Petit suisse/Yaourt  
Kiwi 

Vendredi  

21 

avril 

Carottes râpées      /Chou rouge en salade  
/Salade verte 

y 
Emietté de poisson/Andouillette 

Purée de pommes de terre 
y 

Chèvre/Fromage blanc/Yaourt  
Compote de pêche 

Salade verte 
Potage de pommes de terre 

y 
Pizza 

Haricots plats 
y 

Tome/Petit suisse/Yaourt  
Ananas 
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Samedi  

22 

avril 

Salade Piémontaise/Champignons à la Grecque 
/Salade verte 

y 
Sauté de veau au citron/ Quenelles Béchamel 

Salsifis sautés 
y 

Saint Nectaire/Fromage blanc/Yaourt  
Orange 

Salade verte 
Potage de pommes de terre 

y 
Rôti de porc sauce Orientale 

Semoule     au raisin 
y 

Rondelet/Faisselle/Yaourt  
Pomme cuite au four  

Dimanche 

23 

avril 

Poivrons marinés/Rillettes de porc 
/Salade verte 

y 
Pintade façon Grand Mère/Truite aux amandes  

Petits pois 
y 

Bleu /Yaourt    /Fromage blanc 
Panacotta aux fruits rouges 

 

Salade verte 
Potage de pommes de terre 

y 
œufs pochés  

Epinards hachés à la crème 
y 

Edam/Petit suisse/Yaourt  
Compote de pomme 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


