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Menu du mois d'Avril

Jouy-Le-Moutier
Lundi 3

Mardi 4

Salade iceberg
et maïs
vinaigrette moutarde
Bifteck haché Charolais persillé
Petits pois extra fins
Vache qui rit
Doughnut

Bâtonnets de légumes sauce pique-nique
Curry d'agneau aux pois chiches
Semoule
Petit suisse aromatisé
Compote de pommes et cassis allégée en sucre

Lundi 10

Mardi 11

Salade de chou fleur, tomate et maïs
vinaigrette moutarde
Emincé de dinde sauce Kebab
Pommes noisette
Yaourt aromatisé
Fruit

Concombre en rondelles
Vinaigrette d'agrumes au romarin
Omelette
Ratatouille à la niçoise
Saint Paulin
Choux à la crème

Lundi 17

Mardi 18

Mercredi 5

Salade de tomates
vinaigrette au basilic
Poisson pané frais
et quartier de citron
Pâtes Cavatappi
emmental râpé
Saint Nectaire AOC
Ile flottante

Mercredi 12

Salade de betteraves rouges
vinaigrette moutarde
Rôti de boeuf charolais au jus
Purée d'épinards et pommes de terre
Pont l'Evêque AOC
Fruit

Mercredi 19

Elémentaire
Jeudi 6

Salade de pommes de terre printanière
Rôti de porc sauce façon cervoise
Haricots verts
aux oignons
Yaourt nature
Fruit

Jeudi 13

Carottes râpées
Poulet rôti
Torti
emmental râpé
Fromage blanc indiv sucré différemment
Sucre dose CE
Miel coupelle
Chocolat en poudre
Cocktail de fruits
Jeudi 20

***Menu végétarien***

Salade de betteraves rouges
vinaigrette moutarde
Saucisse chipolatas*
Légumes couscous et semoule
Petit suisse aromatisé
Fruit

Lundi 24

Mardi 25

Vendredi 7

Oeuf dur sur lit de salade verte
Mayonnaise dosette
Filet de lieu sauce velouté au basilic
Orge perlée BIO
Camembert
Fruit

Vendredi 14

Brocolis en salade
vinaigrette moutarde
Paëlla de la mer (avec crustacés)
Fromage des Pyrénées
Poire de producteur local

Vendredi 21
*** Dessert de Printemps ***

Carottes rémoulade aux pommes et raisins secs
Pâtes sauce caponata
Sauce caponata
Spaghetti
emmental râpé
Pointe de Brie
Compote allégée de poires

Gaspacho de tomates
et son gressini
Daube de boeuf charolais à la provençale (tomate,
herbe de provence)
Pommes de terre vapeur
Yaourt de la ferme de Béthanie
Fruit

Mercredi 26

Jeudi 27

Salade de courgettes, tomate et ciboulette
vinaigrette moutarde
Poisson en paprika'de à la carotte (purée carotte, pdt
et parpika)
Cantadou ail et fines herbes
Dessert festif
Oeuf chocolat de Pâques

Vendredi 28
*** Animation: Les pas pareilles, Le Portugal ***

Amuse-Bouche

Salade verte aux croûtons
vinaigrette au cumin
Cuisse de poulet à la diable
Haricots verts
Fromage blanc
Cake breton en barre
AMUSE-BOUCHE: Confiture de myrtille

Statut : En ligne

Salade de tomates
vinaigrette moutarde à l'ancienne
Cordon bleu
Coquillettes
emmental râpé
Tomme grise
Compote de pommes allégée en sucre

Taboulé
Bruschetta et salade verte
Yaourt aromatisé
Fruit

Tartine de saumon
Rôti de veau LBR sauce crème et champignons
Purée de courgettes et pommes de terre
Fraidou
Fruit

Chou blanc rémoulade
Poisson à la portugaise (poisson accompagné de
pommes de terre lamelles, poivrons et tomates)
Coulommiers
Agruma dine a boire

