
AVRIL 2023

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Mousse de foie Betteraves mimosa Carottes rapées Radis - beurre Salade grecque
Sauté de poulet aux marrons Penne aux légumes grillés Rôti de porc Steack haché Paupiette de saumon

Tagliatelles Kiri Petit-pois Frites Gratin butternut/chou-fleur
"P'tit fruité" Banane Camembert Fromage blanc "Maurice" Gouda

Kiwi Orange Galettes Pomme "verger de la Manse"

Goûters Pain au lait / yaourt Compote / gâteau Quatre-quart / yaourt Baguette / pâte à tartiner Yaourt / fruit

Lundi Mardi Mercredi Jeudi "ASIE"

Concombres vinaigrette Piemontaise Duo de choux Céleri remoulade Samoussa
Parmentier de canard Sauté de porc à la moutarde Escalope de dinde grillée Pané de blé Nems

Saint-Paulin Haricots plats Riz cantonnais Crumble de courgettes Nouilles chinoises aux 
Salade de fruits Brie Tomme noire Babybel légumes sauce soja

Pomme Oreillons de pêches Crème dessert vanille Tarte noix de cocoSalade de cruditées
Goûters Céréales / lait Pain au chocolat / yaourt Compote / gâteau Yaourt / fruit Baguette / confiture

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 'Menu du CMJ''

Salade de betteraves et carottes Salade de pâtes au pesto Tomates vinaigrette Concombres à la crème
Omelette fromagère Saucisse fumé Filet de colin pané Carbonara

Poêlée de pommes de terre Purée de lentilles corail Carottes sautées Comté
Saint-Nectaire Coulommiers Emmental Pomme au four

Orange Compote de poire Pomme "verger de la manse"

Goûters Baguette / chocolat Goûter anti-gaspi Fruit / yaourt Yaourt à boire / gâteau

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Avocat sauce cocktail Cornet de jambon à la russe Roulade de volaille Taboulé Œufs mayonnaise
Croissant jambon Saumon à l'estragon Emincé de porc à la moutarde Cuisse de poulet rôti Galette de blé

Salade verte Semoule Poêlée de légumes Pomme dauphine Epinards béchamel
Saint Paulin Chaussée aux moines P'tit louis Vache qui rit Cheddar

Banane Pomme Liégeois chocolat Ananas en dés Poire

Goûters Céréales / lait Pain au lait / chocolat Yaourt / gâteau Compote / gâteau Lait à boire / gâteau

T.BOISTARDPour toutes informations, merci de vous rapprocher du gestionnaire.

Menus de la restauration scolaire de Notre Dame D'Oé

Semaine du 

27 au 31 

Mars

Semaine du 

03 au 07 

Avril

Semaine du 

10 au 14 

Avril

Semaine du 

17 au 21 

Avril

"Centre de 

loisirs"

Produit BIO

Produit local

Fait maison

Repas à thème     

Menu Végétarien

INFORMATIONS :
* Le restaurant municipal se réserve la possibilité de modifier les menus en fonction des 

arrivages et des contraintes du marché, tout en respectant l’équilibre alimentaire sur le mois.

* Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des 

allergies ou des intolérances.

* Menus validés par une diététicienne.

* Toutes nos viandes sont d'origines française à l'exception de l'agneau


