
 

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. 

  

 

 Du 26 au 30 avril Du 3 au 7 mai 

LU
N

D
I 

Tomate, salade, pomelos, crêpe fromage 
Salade surimi-ananas, salade alsacienne 

Filet de poulet pané 
Œuf dur        sauce crème 

Haricots beurre, blé  
Entremets, fruits, yaourt, carré frais, banane 

Brownie-crème anglaise, compote de pomme 
 

Tomate, salade, pomelos, carottes         à l’orange  
Rillettes de thon, concombre-mozzarella  

    Porc              sauce moutarde 
Haché végétal sauce épicée 

Macaronis        , gratin de choux fleurs  
Entremets, fruits, yaourt, Saint Ursin        , pomme bicolore    

Quatre-quarts, compote pommes bananes 

M
A

R
D

I 

Tomate, salade, pomelos, salade de radis 
Œuf dur       mayonnaise, salade niçoise 

Falafels sauce épicée 
Longe de porc fermier sauce diable 

Riz-haricots rouges      , petits pois-carottes 
Entremets, fruits, yaourt, camembert  

Glace, pêche cardinal 

Tomate, salade, pomelos, salade de PDT 
Salade d’avocat, salade viroise 

Omelette 
Merguez sauce tomate  

Courgettes à la provençale, riz pilaf  
Entremets, fruits, yaourt, semoule au chocolat   
Fromage blanc-fruits rouges              , meringue  

JE
U

D
I 

   Tomate, salade, pomelos, concombre alpin 
Salade Marco-Polo, pâté de foie 

Jambon fermier braisé  
Poulet sauce au bleu  

Lentilles       , pomme de terre au camembert 
Entremets, fruits, yaourt  

Eclair au praliné, mouse coco 

Tomate, salade, pomelos, salade pâte-surimi 
 Salade tomate-chèvre, nem sauce nuoc-mam 

Bœuf               sauce aigre doux 
Dos de lieu sauce crème 

Boulgour       , haricots verts à l’ail 
Entremets, fruits, yaourt, tartelette au chocolat,compote de poire 

V
EN

D
R

ED
I  Tomate, salade, pomelos, soupe à la courge  
Taboulé aux légumes, duo de saucissons 

Duo de poisson sauce curry 
Roti de dinde sauce champignons 
Spaghettis        , poêlée forestière  

Entremets, fruits, yaourt, gouda, fraises, cône chocolat 
 

Tomate, salade, pomelos, betterave vinaigrette  
Tarte tomate-emmental, salade camarguaise 

Dos de colin sauce poivrons  
Blanc de poulet sauce normande  

Pomme vapeur, poêlée printanière 
Entremets, fruits, yaourt 

Fromage aux fines herbes, salade de fruits 

 

 

 

 

    Viande française  Produit bio 

  Produit labellisé  Produit local 

 Viande européenne   

Avril-Mai (self du collège Henri-Brunet) 


