
MENUS AVRIL 2020

MENUS Saint Clair de la tour

lundi 6 avril 2020 mardi 7 avril 2020 mercredi 8 avril 2020 jeudi 9 avril 2020 vendredi 10 avril 2020

Salade de haricots blanc à la 

marocaine

Salade d'endives  et noix 

vinaigrette à la ciboulette
Salade de haricots beurre Salade verte 

Nugget's de blé et ketchup Chipolatas de porc à la tomate

Boulettes de bœuf sauce façon 

orientale (épices, oignons, persil, 

tomate)

Pavé de merlu sauce normande 

(champignons, crème, oignons)

Carottes aux oignons 

Amuse bouche : 

Purée de pomme de terre 

vitelotte

Riz Pommes de terre persillées Chou-fleur à l'ail

Fromage blanc sucré Brie Saint Nectaire Cantadou

Fruit Flan nappé caramel Fruit Cake au curcuma

Pavé de colin sauce tomate Omelette sauce façon orientale

lundi 13 avril 2020 mardi 14 avril 2020 mercredi 15 avril 2020 jeudi 16 avril 2020 vendredi 17 avril 2020

Salade de betteraves
Chou chinois vinaigrette agrume 

romarin

Fête du printemps : 

Bâtonnets de légumes sauce 

pique-nique

Férié
Des de poisson sauce curry 

(curry, oignons)
Bolognaise au haché végétal

Sauté de bœuf sauce hongroise 

(crème, oignons, paprika)

Semoule Fusilli Haricots verts à l'échalote 

Gouda et emmental râpé
Yaourt de nos fermes 

arômatisé

Fruit Compote de pommes cassis 
Chou à la crème et sujet en 

chocolat

Pavé de colin sauce béchamel 

aux épices douces

lundi 20 avril 2020 mardi 21 avril 2020 mercredi 22 avril 2020 jeudi 23 avril 2020 vendredi 24 avril 2020

lundi 27 avril 2020 mardi 28 avril 2020 mercredi 29 avril 2020 jeudi 30 avril 2020 vendredi 1 mai 2020

Férié

lundi 4 mai 2020 mardi 5 mai 2020 mercredi 6 mai 2020 jeudi 7 mai 2020 vendredi 8 mai 2020

Salade de pommes de terre
Carottes râpées  vinaigrette 

balsamique
Salade mexicaine

Poisson meunière Gratin de pâtes
Les pas pareilles : 

Pain de viande
Férié

Epinards béchamel  brocoli, mozzarella, cheddar Haricots verts persillés

Yaourt nature Cantafrais Pont l'évêque

Fruit Compote de pommes fraise Fruit

Pain de poisson
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