
Avril 2022

Menu restaurant scolaire   -  mois :   

Entrée Plat Fromage Dessert

Vendredi 1 crêpe au fromage œufs florentine épinards port salut ananas au sirop

Lundi 4 p-d-terre* tomate* maïs samousas poëlée de légumes yaourt DC*

Mardi 5 perles surimi knacks d'alsace lentilles crème de fromage fruit de saison

Mercredi 6 carottes râpées boule au bœuf petits pois suisses*

Jeudi 7 taboulé nuggets de poisson brocolis pâtisserie de pâques

Vendredi 8 macédoine blanquette de dinde* pommes vapeur mousse framboise

Lundi 11 salade de tomates* paupiettes de veau haricots plats emmental fruit de saison

Mardi 12 haricots beurre vinaigrette tortilla de p-d-terre salade* crème vanille

Mercredi 13 riz thon maïs poisson  chou romanesco yaourt*

Jeudi 14 betteraves* steak hâché coquillettes camembert* fruit de saison*

Vendredi 15 radis *beurre jambon blanc* pommes smile mimolette salade de fruits

Lundi 18

Mardi 19 salade de lentilles lardons hocki pané printanière de légumes fromage frais fruit de saison

Mercredi 20 saucisson à l'ail escalope de dinde viennoise petits pois pâtisserie

Jeudi 21 courgette râpée tortellinis au fromage salade* gouda fruit de saison

Vendredi 22 œuf mimosa filet mignon* mojettes semoule au lait

Lundi 25 céléri rémoulade* steak hâché semoule edam fruit de saison

Mardi 26 blé tomate* émmental dos de cabillaud duo de carottes entremet chocolat blanc

Mercredi 27 piémontaise* escaloppe de dinde pommes noisettes crème caramel

Jeudi 28
salade verte mimolette maïs 

tomate*
couscous camembert* compote

Vendredi 29 betteraves râpées* crèpe tomate mozzarella purée butternut crème de fromage fruit de saison

Exceptionnellement, un menu peut être modifié en raison de problèmes techniques ou de rupture d'approvisionnement de certains produits

* produits locaux et produits frais

Les viandes sont d'origine Française( principalement Pays de Loire, Bretagne) et Européennes

Produits issus de l'agriculture biologique

Fruits de saison:-Poire, pomme, raisin, kiwi, banane

menu végétarien produits Label Rouge

Férié - Lundi de Pâques
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DC : Produit Douceur Angevine


