
 

 Label Rouge Viande française Viande bovine française Race charolaise Plat végétarien  Œufs plein air Appellation d’Origine Protégée      Agriculture biologique 

         Cuisiné par nos équipes ! 

 

Elémentaire 

Du 10 au 14 avril 2023                VACANCES SCOLAIRES 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Hors d’œuvre  

 

Betteraves Velouté d’asperges 

( asperges fraîches et 

locales) 

** Menu de printemps 

*** 

Salade de concombres 

et radis 

Vinaigrette aux herbes 

(cerfeuil, ciboulette) 

 

Macédoine mayonnaise 

Plat protidique  

 

Ravioli de bœuf  

Emmental râpé à part 

*Raviolis de légumes 

 

Sauté de boeuf BIO  

sauce au thym 

*Boulettes de sarrasin 
 

Esturgeon  sauce citron 

 

Chili sin carne 

 

 

Sa garniture 
 

 Carottes  Gratin de pommes de 

terre à l’emmental Riz BIO  

Produits laitiers   
Coulommiers Yaourt aromatisé   Carré 

Desserts  

 

Fruit frais BIO  
Fruit frais 

 

Moelleux choco pépite 

Crème fouettée  

( farine BIO ) 

Fruit frais 

 

Goûters 
 

Cake aux fruits 

Fromage blanc sucré 

Jus de pommes 

Pain chocolat tablette, 

 Lacté saveur vanille 

Pain fromage 

Fruit frais 

Barre de céréales 

Yaourt sucré 

Jus d’orange 

 Menus proposés sous réserve d’approvisionnement des fournisseurs 



 

 Label Rouge Viande française Viande bovine française Race charolaise Plat végétarien  Œufs plein air Appellation d’Origine Protégée      Agriculture biologique 

         Cuisiné par nos équipes ! 

 

Elémentaire 

Du 17 au 21 avril 2023         

VACANCES SCOLAIRES 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Hors d’œuvre  Carottes râpées   Concombres tsatziki 

 Salade verte aux 

pommes et oranges 

 
Vinaigrette d'agrumes à la 

cannelle 

Feuilleté au fromage 

fondu 

Plat protidique  
Sauté de veau BIO  

à la tomate 

*Curry de chou fleur, 

pommes de terre 

 

Tajine de légumes pois 

chiches et semoule 

 

 

Filet de merlu PMD  
sauce curry  

 

Nuggets de blé 

et ketchup 

Rôti de porc 

*Emincé végétal pois 

chiches 

 

Sa garniture Chou-fleur 

au persil 

 
Courgettes et riz  BIO  

Macaroni et emmental 

râpé 

Purée Crécy (purée de 

carottes et pommes de terre) 

Produits laitiers  Fromage fondu vache 

qui rit 
Tomme blanche 

 

Gouda  

Saint Nectaire AOP  

 

Desserts  Riz au lait 
Fruit frais BIO  

 

Lacté saveur chocolat 

 

Smoothie fraise 

banane  

Fruit frais BIO  

 

Goûters Pain fromage 

Fruit frais 

Gâteau fourré abricot 

Compote de pommes 

Yaourt aromatisé 

Pain assortiment confiture 

Fruit frais 

Marbré chocolat 

Fruit frais 

Lait vanille 

Pain pâte à tartiner 

Yaourt sucré 

 Menus proposés sous réserve d’approvisionnement des fournisseurs 


