
restauration scolaire & accueil extra scolaire - avril 2023
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

semaine 
du 03/04
au 07/04

semaine 
du 24/04
au 28/04

semaine 
du 17/04
au 21/04

semaine 
du 10/04
au 14/04

Velouté de Courgette Kiri 
Chipolatas  
Végé croq italien
Rostis de légumes
Yaourt vanille 
Pomme royal gala 

Lait / Baguette / Fromage

Carotte vinaigrette à l’orange 
au cumin 
Escalope de poulet basquaise 

Triangle tex-mex
Légumes à la basquaise / Riz
Compote pomme abricot

Lait / Biscuit / Fruit

Potage poivron Boursin  
Rôti de porc sauce caramel  

Boulette soja tomate basilic

Haricots verts

Chanteneige

Brownie
Lait / Biscuit / Fruit

Salade de cœurs de palmier, maïs, 
tomates, œufs 
Haut de cuisse de poulet ketchup 
Carré seitan
Frites 
Kiri barquette et Crêpe au sucre 

Lait / Baguette/ Miel

Céleri rémoulade   
Paupiette de veau sauce barbecue
Lasagnes végétarienne  
Macaronis  + fromage rapé
Kiwi 

Lait / Gâteau

Haricots verts en salade 
Rôti de veau sauce forestière 
Palet quinoa et boulgour aux petits 
légumes
Coquillette 
Fromage râpé
Crème dessert caramel

Lait / Gâteau

Concombre Bulgare à la menthe  
Sauté de boeuf aux olives 
et poivrons  
Omelette aux fines herbes
Pommes de terre rôties
Yaourt bio Les 2 vaches   
Kiwi

Lait / Gâteau

Courgettes râpées à la coriandre  
Sauté d’agneau aux cinq épices
Croq quinoa provençal
Légumes de couscous / Semoule 
Liégois chocolat

Lait / Gâteau

Tomate et Féta
Boulette agneau sauce curry
Saucisse végétarienne
Purée de pommes de terre  
Cantal
Compote pomme abricot

Lait / Gâteau

Salade verte
Lasagne bolognaise 
Omelette nature/ Pomme noisette
Tomme Blanche
Banane 

Lait / Biscuit / Fruit

Pamplemousse 
Escalope de poulet marinée   
Escalope soja blé sauce tomate
Blé façon pilaf aux épices douces 
Chèvre bûchette
Compote pêche

Lait / Biscuit / Fruit

Salade verte
Parmentier de poisson  
Gratin de macaronis au Kiri  
et aux légumes  
Poêlée romanesco
Camembert
Poire 

Lait / Baguette / Fromage

Feuilleté jardinier
Escalope de poulet marinée    
Carré seitan
Poêlée de choux romanesco
Gâteau de riz sur lit de caramel

Lait / Gâteau 

Taboulé
Poisson crumble  
Boulettes sarrasin lentilles aux 
légumes
Épinards
Kiri barquette
Éclair au chocolat 

Lait / Baguette / Miel

Salade de lentilles vinaigrette  
Filet de poisson façon beurre blanc 
Pizza aux légumes
Carottes Vichy 
Crème dessert caramel
Biscuits speculos

Lait / Céréales

Surimi mayonnaise / concombre 
vinaigrette
Sauté de bœuf au paprika 
Pané de tomate mozzarella
Petits pois
Yaourt aromatisé aux fruits
Pomme bicolore

Lait / Biscuit / Fruit

Macédoine de légumes 
et mayonnaise   
Poisson meunière au citron  
Pané de blé tomate mozzarella
Pommes campagnardes
Edam 
Pomme golden 

Lait / Gâteau 

Férié

Coleslaw 

Crépinette de porc  

Nuggets de blé croustillants

Purée de céleri  
Babybel rouge

Compote pomme ananas
Lait / Céréales

Taboulé 
Nuggets de poulet stick ketchup
Tarte au fromage
Carotte au cumin
Emmental 
Compote pomme ananas

Lait / Gâteau

PRODUIT LOCAL
D’ÎLE-DE-FRANCE

PRODUIT
ÉQUITABLE PRODUIT BIO VIANDE

FRANÇAISE
POISSONS ISSUS
DE PÊCHES DURABLES

La viande de porc est systématiquement remplacée  
par un équivalent sans porc sur demande préalable. Menu végétarien NB : ces menus peuvent être modifiés au dernier moment en cas de problème d’approvisionnement

PRODUIT
BLEU BLANC COEURFAIT MAISON


