
Semaine Lundi 3 avril Mardi 4 avril Mercredi 5 avril Jeudi 6 avril Vendredi 7 avril

Carottes râpées natures
Salade de tomates et 

concombre
CAP'LOISIRS Salade d'endives

Salade d'endives et 

pommes
Salade piémontaise Radis à la croque-au-sel

Pomelos cerisaie

Salade en couleur

concombre, maïs, salade et 

croûtons

Salade de blé arlequin

Feuilleté au fromage Rillettes
Rillettes de thon et 

cornichons

Garnitures
Purée de pommes de 

terre

Jardinière de légumes et 

maïs
Brunoise de légumes

Haricots beurre aux dés 

de tomates

BOL DE RIZ

Semaine du 03 au 07 avril 2023

MENU PRIMAIRE

Desserts

Produits 

laitiers

Plateau de fromages

Yaourt aromatisé

Clafoutis aux pêches

Fromage blanc à la 

confiture de fraises

Verrine mont-blanc 

praliné-chocolat

Brownie au chocolat

Plateau de fromages

Dessert gourmand choco-

poire

Entrées

Plats

Quenelles de brochet 

sauce tomate-basilic

Rôti de volaille sauce 

forestière

Yaourt nature

Plateau de fromages

Filet de colin sauce à la 

crème

Poisson meunière

Plateau de fromages

Fromage blanc de 

campagne

Salade de riz au thon

PLATEAU POUR LES ELEVES 

NON-INSCRITS AU BOL DE RIZ

Œufs durs mayonnaise

Plat

Riz créole

Clafoutis aux pommes

Salade de fruits au sirop

Compote pommes-poires

Flan pâtissier

Yaourt velouté aux fruits 

mixés

Pommes de terre, 

lentilles comme un 

parmentier

Omelette, pépites de 

tomates et oignons

Salade de fruits frais

Dessert de mamie 

Scolarest

Sabayon aux fruits 

rouges

Flan vanille

Cordon bleu de volaille 

sauce tomate



Semaine Lundi 3 avril Mardi 4 avril Mercredi 5 avril Jeudi 6 avril Vendredi 7 avril

CAP'LOISIRS

Dessert Compote pommes-poires Clafoutis aux pêches
Dessert gourmand choco-

poire

Gâteau au yaourt à la 

poire
Salade de fruits frais

Produit 

laitier

Feuilleté au fromage

Gouda Samos Plateau de fromages Vache qui rit Camembert

Jardinière de légumes et 

maïs
Brunoise de légumes

Haricots beurre aux dés 

de tomates

Plat

Pommes de terre, 

lentilles comme un 

parmentier

Rôti de volaille au cidre 

et pommes

Cordon bleu de volaille 

sauce tomate
Pâtes à la bolognaise

Filet de colin sauce à la 

crème

Garniture

Salade en couleur

concombre, radis,maïs, 

salade et croûtons

Salade de betteraves et 

maïs
Radis à la croque-au-sel

Salade de riz au thon

    MENU MATERNELLE
      Semaine du 03 au 07 avril 2023

Entrée


