
 MOIS D'AVRIL 2021

lun 29 mars mar 30 mars jeu 01 avr ven 02 avr
Saucisson à l'ail                                  

Terrine de légumes
Lentilles vinaigrette Betteraves vinaigrette

Salade suisse (salade verte, tomates, 

emmental)

Emincé de bœuf marengo Lasagnes ricotta épinards
Palette de porc à la diable                                  

Gratiné de poisson fromage
Dos de colin meunière 

Carottes persillées Salade verte Haricots beurre Pâtes

Fraidou Carré de ligueil Bûche de chèvre Cantafrais

Fruit Flan nappé caramel Banane Semoule au lait vanillée

lun 05 avr mar 06 avr jeu 08 avr ven 09 avr

Piémontaise au poulet
 Pâté en croute                                           

Roulé de fromage frais tomate
Carottes râpées

Cordon bleu de volaille Aiguillettes de poulet sauce à l'ail Chili végétarien

Ratatouille Pommes de terre röstis Riz

Cantadou Cœur de Neufchâtel Camembert

Pomme Douceur de Pâques Compote

lun 12 avr mar 13 avr jeu 15 avr ven 16 avr

Pomme de terre au thon Chou blanc vinaigrette Mini penne pesto Concombre vinaigrette

Poulet rôti Omelette nature
Rôti de porc au jus                                                                   

Moussaka au boeuf
Pépites de hoky meunière

Beignets de légumes Haricots verts
Lentilles                                                                          

Salade verte
Epinards béchamel

Gouda Petit suisse sucré Brie Saint Paulin

Kiwi Galette bretonne Mousse chocolat Flan pâtissier

lun 19 avr mar 20 avr jeu 22 avr ven 23 avr

Betteraves vinaigrette Salade de blé, petits pois, maïs Céleri râpé mimosa
Pâté de campagne                             

Rillettes de poisson citronnées

Fricassée de poulet sauce chasseur Nuggets de blé Dos de colin à l'armoricaine

Carottes persillées Gratin de courgettes Frites

Carré de ligueil Vache qui rit Yaourt arômatisé Edam

Liégeois vanille Compote Barre bretonne Orange

RESTAURANT SCOLAIRE - Ecole Saint Marceau

FÉRIÉ

Cassoulet (plat complet)                        

Paupiette de veau / Haricots blancs

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent. en rouge, variante sans porc

NOUVEAUTÉS

DESSERTS MAISON

FROMAGES A LA COUPE

CRUDITÉS 

FOURNISSEURS LOCAUX*
*(cuisine de Poitiers 86)


