
Menus avril 2019 

 
LUNDI  

01 
-Salades vertes et dés de féta  

-Sauté de boeuf au basilic  
-Pommes vapeur  

-Tomme  
-Compote de fruits  

08     -   salade de riz 
concombres radis et œuf dur 

-Suprême de poulet 
champignons et crème  

-Brocolis  
-St nectaire  

-Fruit  

15 -salade de pâtes à la 
méditerranéenne 

-Emincé de boeuf à la 
dijonnaise  

-Haricots verts  
-Crème chocolat biscuit  

22 
-Salades vertes et dés de 

comté  
-Lasagne  

-Compote de fruits  

29 
-Salade de riz façon niçoise  

-Poulet à l’estragon  
-Chou romanesco  

-Brie de maux  
-Fruit  

 
MARDI  

02 
-Salade depâtes  au thon  

-Rôti de porc sauce robert  
-Haricots verts et  haricots 

beurre  
-Camembert  

-Fruit  

09 
-Salade paysanne  

-Emincé de veau au citron et 
estragon  

-Cœur de blé / courgettes  
-Crème caramel  

16 
-Salade d’endives  

-Blanc de volaille rôti au thym  
-Pomme boulangère  

-Faisselle  
-Fruit  

23 
-Salade de pommes de terre  

-Emincé de volaille ciboulettes 
et crème  

-Chou fleur persillé 
-Ile flotante  

 

30 
 

-Salades vertes  
-Hachis parmentier aux deux 

patates  
-Vache qui rit  

-Compote de fruits  

 
MERCREDI  

03 
-Betteraves persillées  

-Blanc de volaille aux raisins  
-Lentilles  
-St morêt  

-Fruit  

10    -  Salade de tomates  
                 - couscous 

-charlotte fruit rouge  

17 
-Taboulé  

-Epaule de veau rôti aux olives  
-Courgettes persillées  

-Comté  
-Fruit  

 

24 
-Radis / Beurre  

-Sauté de veau au camembert  
-Petit pois carotte  

-Chevre bûche  
-Fruit  

 

01.05 

 
JEUDI  

04 
-Brocolis en salade  

-Blanquette de veau  
-Riz  

-Fromage blanc et coulis 
exotique  

11  
-salades vertes 

-Tartiflette 
-Compote de fruits 

18 
-Salade de chou rouge   

-Quiche au fromage  
-Salades vertes  

-Compote de fruits  

25 
-Céleri rémoulade  

-Escalope de porc charcuitière  
-Purée de pommes de terre  

-Fromage blanc  

02 
-Tomates mimosa  

-Escalope de veau à la crème  
-Riz  

-Yaourt au fruit   

 
VENDREDI  

05 
-Salade de boulgour courgettes 

et oranges  
-Filet de poisson rôti au four  

-Flan de carottes  
-Tarte normande  

12 
-Salade de blé  

-Filet meunière  
-Epinards à la crème  

-Yaourt aux fruits  

19 
-Carottes râpées  

-Dos de cabillaud à la tomate  
-Pommes vapeur  

-Yaourt  
-Cocktail de fruits  

26 
-Salade de quinoa  

-Doré de colin  
-Carottes vichy  
-Mille feuilles   

03 
-Salade de pâtes à l avocat et 

crevettes  
-Filet de poisson à l oseille  

-Courgettes persillées  
-St nectaire  

-Fruit  

 
SAMEDI  

DIMANCHE  

06.07 
-Céleri rémoulade  

-Gratin de macaroni au boeuf  
-Six de savoie   

-Fruit 

13.14 
-Cœur de palmier  

-Raviolis  
-Ptit louis  

-Fruit  

20.21 
-Salade de pâtes  

-Escalope de veau  
-Epinards  

-Emmental  
-Fruit  

27.28 
-Salade de haricots verts  

-Rôti de veau  
-Pommes de terre rissolées 

-Vache qui rit  
-Fruit  

 

 


