
MENUS - ABLON - DU 04.03.19 AU 26.04.2019

Sem.
14

lundi, avril 01, 2019
Salade verte aux 

pommes
Sauté de veau

marengo
duo de Carottes Petit suisse sucré Tarte au chocolat

Pain de mie, confiture, jus de 
raisin

mardi, avril 02, 2019
Betteraves
persillées

saucisse toulouse Lentilles Camembert Pomme
Roulé fraise, jus d'ananas, yaourt 

aromatisé

mercredi, avril 03, 2019 Avocat sauce cocktail
Escalope de dinde à la 

tomate
pdt noisettes Vache picon Crème dessert caramel Quatre quart, lait chocolaté, poire

LA BOITE EN FETE 
04/04/2019

Salade d'artichaut omelette du chef ratatouille/riz Mimolette
Cocktail de fruits au 

sirop
Madeleine, pomme, lait fraise

vendredi, avril 05, 2019 salade de pates Filet de hoki sauce aneth juliennes de legumes Yaourt aromatisé Banane Lait nature, petit beurre, orange

Sem.
15

lundi, avril 08, 2019
Mais & cœurs de 

palmier
Nuggets haricts verts Brie Kiwi

Jus multifruits, fromage blanc 
sucré, pompom

mardi, avril 09, 2019 Carottes râpées
Boulettes d'agneau sauce 

tomate
Semoule Edam Yaourt vanille Madeleine, orange, lait chocolat

mercredi, avril 10, 2019
Salade de pommes de 

terre
Rôti de bœuf poele campagnarde Yaourt sucré Ananas

cereales individuelles, kiwi, lait 
nature

jeudi, avril 11, 2019
Concombre a l'huile 

d'olive
jambon/jambon de dinde

Pâtes multicolores 
gratinée sauce 

fromagère

Bleu & buchette mi-
chèvre pour la sauce)

Purée de pommes
Palet breton, jus d'orange, petit 

suisse sucré

vendredi, avril 12, 2019 Radis & beurre
Filet de merlu sauce 

tomate
riz Saint Paulin portion Eclair au chocolat Brioche, miel, jus de pomme

Sem.
16

lundi, avril 15, 2019 Filet de maquereau samos Orange Cookie, jus d'ananas, yaourt sucré

mardi, avril 16, 2019 tomates-mozzarella
Sauté de porc sauce aigre-

doux
(boulettes de boeuf)

flageolet
(mozzarella dans 

l'entrée)
creme chocolat Biscuit, poire, lait chocolaté

mercredi, avril 17, 2019 Salade vinaigrette
escalope de veau

au jus
Fusili Fromage blanc sucré Tarte coco Cake moelleux, kiwi, lait nature

jeudi, avril 18, 2019 feuilleté du pecheur
Aiguillette de poulet 

sauce chasseur
Riz gouda Pomme Pain au lait, jus d'orange

vendredi, avril 19, 2019 Betteraves
Filet de colin au beurre 

blanc
Gratin de chou fleur Vache qui rit riz au lait Palmier, Poire, lait fraise

Sem.
17

lundi, avril 22, 2019

mardi, avril 23, 2019 Radis & beurre œuf florentine
œuf 

dur/epinards/bechamell
e)

Tomme noire portion Flan pâtissier
Madeleine, orange, Petit suisse 

sucré

mercredi, avril 24, 2019 Taboulé
Sauté de bœuf sauce 

champignons
Jardinière de légumes Yaourt sucré Poire Galette, kiwi, lait chocolat

jeudi, avril 25, 2019 Concombre à la crème gigot d'agneau au romarin ebly aux petits legumes Carré de l'Est Ile flottante Palet breton, orange, lait nature

vendredi, avril 26, 2019 Carottes râpées
Filet de limande sauce 

tomate
Riz Fromage blanc sucré Banane Brioche, miel, jus de pomme

Gratin de courgettes au bœuf égréné
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