
 La provenance de la viande sera communiquée 48 heures à l’avance par affichage 
 Ces menus pourront subir certaines modifications en raison des problèmes qui pourraient survenir au moment de leur réalisation. 
 LÉGENDE DES MENUS : 

en vert, composantes bio           en bleu, viande de bœuf française (VBF)  en italique, les produits « Ma région » 
en orange, les produits labellisés en violet, les recettes maison    sur fond gris, menu VEGE                 
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   JEUDI 1ER AVRIL VEND. 2 AVRIL 

   

Salade de tomates  
à la mozzarella 

Omelette nature 
Ratatouille 

Beignet aux pommes 

Avocat 
Poisson du marché  

Citron 
Riz 

Petits Suisse aux fruits 

   
G : fromage blanc-pain 

complet 
G: pain-chocolat 

  LUNDI 5 AVRIL MARDI 6 AVRIL MERC 7 AVRIL JEUDI 8 AVRIL VEND. 9 AVRIL 

FÉRIÉ 

Tortilla de pommes de terre 
Salade verte 
Camembert 

Yaourt nature au sucre 
de canne  

Concombres à la crème 
Escalope de veau VBF 

Poêlée de légumes 
Yaourt brassé à la fraise 

Tomates  
aux dés d'emmental 

Haut de cuisse de poulet 
Petits pois 

Kiwi des Landes 

Salade de penne  
à la mayonnaise 
Jambon braisé 

Haricots verts de 
Nouvelle Aquitaine  

à la persillade 
Pyrénées 

 G : pain - chocolat G : crêpe au sucre 
G : flan à la vanille nappé 

caramel - boudoir 
G : pomme - madeleine 

LUNDI 12 AVRIL MARDI 13 AVRIL MERC 14 AVRIL JEUDI 15 AVRIL VEND. 16 AVRIL 

Pané de légumes 
Ratatouille 

Cheddar 
Pomme AOP du Limousin 

Pâté de campagne 
Blanquette de veau aux 
carottes et champignons 
Kiwi du Lot-et-Garonne 

Carottes râpées  
aux dés d’emmental 

Saucisse 
Lentilles BIO 

Crème dessert à la vanille 

Tomates aux dés de féta 
Blanc de poulet à la crème 

Beignets de chou-fleur 
Yaourt nature sucré 

Poisson pané et citron 
Riz 

Mimolette 
Orange 

G : barre de céréales - jus 
de fruits 

G : pain - chocolat G : compote –petits beurre 
G : pain complet – 

banane 
G : donuts 

LUNDI 19 AVRIL MARDI 20 AVRIL MERC 21 AVRIL JEUDI 22 AVRIL VEND. 23 AVRIL 

Radis beurre 
Rôti de bœuf 

Courgettes et carottes  
à la crème 

Fromage de brebis 

Concombre féta 
Sauté de porc 

Purée de pois cassés 
Crème au chocolat 

Méli-mélo de salade  
aux croûtons 

Pâtes BIO à la bolognaise 
de légumes 
Carré frais 

Petits suisses aux fruits 

Haricots verts en salade 
aux dés de mimolette 

Emincé de volaille  
sauce tomate 

Pommes noisette 
Pomme AOP du 

Limousin 

Salade d’endives à la féta 
Poisson frais MSC 

et citron 
Epinards à la crème 

Orange 

G : pain viennois – 
Orange IGP de l'Adour 

G : yaourt brassé à la 
banane - boudoir 

G : lait aromatisé – galette 
au caramel 

G : pain aux céréales – 
yaourt sucré 

G : yaourt brassé à la 
fraise- compote à boire 

LUNDI 26 AVRIL MARDI 27 AVRIL MERC 28AVRIL JEUDI 29 AVRIL VEND.30 AVRIL 

Radis beurre 
Nuggets végétal 
Courgettes à la 

béchamel 
Yaourt à la pêche 

 

MENU ORIENTAL 
Taboulé 

Kebab de volaille 
Poêlée tagine  
aux abricots 

Suprêmes d’orange à la 
cannelle 

Avocat vinaigrette 
Sauté de veau  
aux pruneaux 

Gratin dauphinois 
Tarte aux pommes 

Steak haché VBF  
sauce tomate 
Haricots verts  

de Nouvelle-Aquitaine 
Edam 
Kiwi 

Carottes râpées  
aux dés d’emmental 

Poisson frais MSC 
sauce tartare 

Semoule 
Banane 

G : lait - madeleine 
G : pain  - barre de 

chocolat 
G : yaourt sucré - brioche G : pain - chocolat G : pain - emmental 


