
Menus avril  

et mai 2017  

 

 

 

Lundi 3 avril  Radis beurre Escalope de dindonneau -
gratin de riz aux courgettes 

 Crème pâtissière 
aux fruits  

Mardi 4 
avril 

Betteraves rouges Boudin noir- purée de pommes 
de terre 

Brie Fraises 

Jeudi 6 avril Concombre à la crème Filet de poisson sauce 
meunière-épinards béchamel 

 Cake gourmand au 
miel 

Vendredi 7 
avril  

Tartine de chèvre 
chaud 

Chou farci au bœuf Yaourt nature Banane 

Lundi 10 
avril 

Poireaux vinaigrette Pintade rôtie -  pommes de 
terre rissolées 

Comté Salade de fruits 

Mardi 11 
avril 

Carottes râpées Côte de porcs - salsifis à la 
crème 

 Riz au lait ou 
semoule au choix 

Jeudi 13 
avril 

Roulade de jambon à la 
macédoine 

Omelette aux pommes de 
terre 

Kiri Pomme 

Vendredi 14 
avril 

Salade composée Spaghettis à la bolognaise de 
thon 

 Fondant au 
chocolat 

Mardi deux 
mai 

Salade de nouilles  Steak haché - haricots verts Cousteron Tartes aux fraises 

Jeudi 4 mai  Betterave rouge Cuisse de poulet-frites Petit Suisse aux 
fruits 

Orange 

Vendredi 5 
mai 

Radis beurre Rôti de porc- jardinière de 
printemps 

 Clafoutis aux fruits 

Mardi 9 mai Chou-fleur vinaigrette Escalope de dinde- carotte 
pommes de terre à la crème le 

Saint-Nectaire Fruits 

Jeudi 11 
mai 

Salade flamande Crumble de saumon aux 
épinards 

 Flan au chocolat 

Vendredi 12 
mai 

Concombre tomate à la 
feta 

Spaghettis - bolognaise au 
gruyère 

 Compote de fruits 

Lundi 15 
mai 

Quiche thon tomate Rôti de porc - bettes à la 
béchamel 

 Fruit 

Mardi 16 
mai 

Salade strasbourgeoise Poulet- purée de courgettes Saint-Nectaire Bâtonnets de glace 

Jeudi 18 
mai 

Salami ou cervelas 
cornichons 

Filet de poisson au beurre- 
carottes Vichy 

Coulommiers Fruits 

Vendredi 19 
mai 

Chou rouge aux lardons Tomates farcies- riz  Fromage blanc au 
coulis de fruits 

Lundi 22 
mai 

Tomate et œuf mimosa Sauté de volailles- fondue de 
poireaux 

Saint-Paulin Fruits 

Mardi 23 
mai 

Salade camarguaise Steak haché- gratin de 
courgettes et pommes de terre 

 Yaourt aux fruits 

 


