
lundi 25/03 Mardi 26/03 Mercredi 27/03 Jeudi 28/03 Vendredi  29/03

radis beurre salade verte fromage salade de lentilles céleri mayonnaise Menu végétarien

cabillaud ciboulette émincé de bœuf rôti de porc couscous poulet salade de pâtes mimolette

riz pilaf choux fleur haricots beurre (semoule/légumes) steak végétarien

Fromage aux fines herbes carottes au cumin

Fruit de saison yaourt aux fruits mousse chocolat fruit de saison  AB fruit de saison

pain / chocolat pain/ fromage Fruit/ biscuits Pain /confiture pain au lait/chocolat

Lundi 01/04 Mardi 02/04 Mercredi 03/04 Jeudi 04/04 Vendredi 05/04

pizza fromage salade verte fromage taboulé endives œuf      salade de riz 

poulet rôti gratin de poisson blanquette de veau chipolatas émincé de bœuf

poêlée de légumes courgettes pâtes carottes au jus

édam gruyère brie

yaourt nature éclair chocolat fruit de saison  pêches au sirop fruit de saison AB

brioche/ confiture Fruit/ biscuit pain/ chocolat gressin/ yaourt à boire pain / fruit

Lundi 08/04 Mardi 09/04 Mercredi 10/04 Jeudi 11/04 Vendredi 12/04

salade verte crèpe fromage haricots verts carottes râpées salade de lentilles

poisson meunière œuf dur rôti de bœuf haut de poulet rôti de porc

semoule composée épinards  purée de pomme de terre petits pois gratin de chou fleur 

fromage aux fines herbes st paulin tomme blanche

fruit de saison  AB yaourt fruits fruit de saison  yaourt nature fruit de saison  AB

lait/ biscuit brioche/ confiture pain au lait/ chocolat galette de riz/ chocolat pain beurre / compote

Lundi 15/04 Mardi 16/04 Mercredi 17/04 Jeudi 18/04 Vendredi 19/04

pêche au thon endives et noix salade de riz salade de mâche céleri remoulade

poulet Basquaise sauté de porc colombo rôti de porc lasagnes de bœuf filet de poisson provençal

farfales flageolets chou braisé pomme vapeur

Gouda fromage fondu

fruit de saison AB yaourt fruits fruit de saison fruit de saison  AB flan vanille

galette de riz / chocolat pain au lait / fruit brioche/ fruits secs compote/ gressin pain/ chocolat

Crudités légumes fruits Viande / Poisson / œufs Produits laitiers
Féculents Fait maison 

   Le service se réserve le droit de modifier les menus en fonction de l'approvisionnement

Menu disponible sur le site de la ville www.peymeinade.fr

MENUS DE AVRIL 2019
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