
 

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en raison d'événements indépendants de notre volonté (intempéries, livraisons…). 

Dans le cadre du règlement CE n°1169/2011 (ou règlement INCO : INformation des COnsommateurs), nous vous informons que les repas servis sont susceptibles de contenir des allergènes : gluten, 

crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux, lupin, mollusque. 

 

   

    Viande française  Viande européenne 

  Produit labellisé  Produit bio 

   Produit local 

 Du 30 mars au 3 Du 6 au 10 Du 27 au 30 

LU
N

D
I 

Tomate, salade, pomelos, saucisson sec 
Salade de lentilles,  salade californienne 

Omelette au fromage   
Merguez 

Haricots beurre, semoule  
Entremets, fruits, yaourt, tomme blanche,  
Pomme Fuji, rose des sables, île flottante 

Tomate, salade, pomelos, salade au chèvre 
Friand au fromage, salade thon-maïs  

Filet de colin meunière    
Thon basquaise 

Courgettes sauce tomate, riz  
Entremets, fruits, yaourt, camembert, orange  

Palmier, banane-chocolat 

Tomate, salade, pomelos, salade de thon-maïs 
Salade de haricots verts      , maquereau tomate  

Tranche de porc sauce camembert                                               
Dos de lieu émincé de poireaux  

Boulgour      , brocolis 
Entremets, fruits, yaourt, Yaourt nature 

Compote de pommes, rocher-coco 

M
A

R
D

I 

Tomate, salade, pomelos, salade de riz 
Concombre vinaigrette, salade mâche-betterave 

Jambon braisé   
Œufs durs sauce aurore 

Purée, haricots vert 
Entremets, fruits, yaourt, gâteau au  yaourt 
Fromage blanc-madeleine, abricot au sirop 

Tomate, salade, pomelos, andouille 
Carottes râpées        , salade concombre-emmental  

Sauté de volaille sauce normande                  
Lasagne aux légumes  

Macaronis       , salade verte 
Entremets, fruits, yaourt, yaourt aux fruits 

Biscuit roulé à la confiture 

Tomate, salade, pomelos, pâté de campagne 
Taboulé aux légumes, salade au hareng 

Navarin d'agneau          
Chipolatas de porc  

Flageolets-carottes        , pommes noisette 
Entremets, fruits, gouda, poire conférence  

Tartes aux pommes, compote de pêche 

JE
U

D
I 

Tomate, salade, pomelos, salade comtoise 
Velouté de poireaux, salade d’avocat 

Bœuf           sauce au paprika     
Chipolatas  

Salsifis-carottes, gratin de pâtes 
Entremets, fruits, yaourt, fromage frais  
Tarte Bourdaloue, cône fraise, riz au lait 

  

Tomate, salade, pomelos, salade au gouda 
Rillettes de thon, nem au poulet 
Quiche jambon              -fromage      

Haché végétal 
Salade maïs       -soja vert, petit pois-carottes 

Entremets, fruits, yaourt, crumble aux pommes 
Flan noisette au lait fermier 

 

Tomate, salade, pomelos, salade de pâte-surimi 
Tomate-mozzarella, salade californienne 

Œuf dur béchamel        
Croque-monsieur  

Epinards       -PDT         , salade verte 
Entremets, fruits, yaourt, salade de fruits 

Clafoutis aux cerises, mousse coco 
 

V
EN

D
R

ED
I 

Tomate, salade, pomelos, assiette surimi 
Céleri rémoulade         , salade alsacienne 

Saumon à l'oseille         
Curry de porc 

Coquillettes       , gratin de chou fleurs 
Entremets, fruits, yaourt, Pyrénées,  Kiwi 

Cookies, mousse au chocolat 
 

Tomate, salade, pomelos, cœur d’artichaut 
Crème de navets, œuf dur mayonnaise 

Riz cantonnais végétal 
Bouchée poisson-champignons, salade de saison 

Entremets, fruits, yaourt, emmental, banane 
Semoule au lait, smoothie aux fruits 

 
 

  

Avril (self du collège Henri-Brunet) 


