
S14 du 03/04 au 07/04/2023 S15 du 10/04 au 14/04/23 S16 du 17/04 au 21/04/23 S17 du 24/04 au 25/04/23

LUNDI 03/04

(Repas s/viande/poisson)
LUNDI 10/04 LUNDI 17/04

Salade de p de terre bio mayonnaise Salade de pois chiches bio

Nuggets de pois chiches bio Palet végétarien

Haricots verts bio Purée de carottes bio

Yaourt sucré bio Petits suisse aux fruits bio

Madeleine bio aux pépites de chocolat Poire bio

MARDI 04/04 MARDI 11/04 MARDI 18/04

Salade de riz bio provençale Salade napoli bio Salade de p de terre bio mayonnaise VACANCES
Emincé de poulet bio aux herbes Emincé de poulet bio forestière Cubes de colin pané

Purée de brocolis bio haricots beurre bio Epinards bio à la crème

Emmental bio Gouda bio Vache qui rit bio

Yaourt vanille bio Mousse au chocolat bio Purée de pommes bio

MERCREDI 05/04 MERCREDI 12/04 MERCREDI 19/04

SCOLAIRES

JEUDI 06/04
JEUDI 13/04

Repas s/viande/poisson
JEUDI 20/04

Salade de blé bio Betteraves vinaigrette bio Chou blanc bio rémoulade

Boulettes de bœuf bio 

sauce camarguaise
Raviolis bio farcis aux épinards Boulettes de bœuf bio sce tomate

Carottes bio (Plat complet) Coquillettes bio

Vache qui rit bio Brie bio Camembert bio

Kiwi bio Pomme bio des cévennes Kiwi bio

VENDREDI 07/04 VENDREDI 14/04 VENDREDI 21/04 

Carottes rapées bio Carottes rapées bio Salade de riz bio

Filet de colin sce tandoori Parmentier de Pâques bio Emincé de volaille bio au jus

Riz bio (Bœuf / Canard / Purée de p. de terre) Petits pois bio

Camembert bio Fromage blanc nature bio + sucre Chanteneige bio

pomme bio Gâteau au chocolat et Œuf de Pâques Banane bio

*Présence de porc

Entrée semaine : Betteraves vinaigrette Entrée semaine :Céleri vinaigrette Entrée semaine :Salade haricots verts

Légume semaine : Epinards crème Légume semaine : Brocolis sautés Légume semaine : Courgettes sautées

Menus 4 bio - Avril 2023 

FERIE


