
 

 

 

 

Menu du mois d’avril 2023  Le chef se réserve le droit de modifier les menus selon la mercuriale. 
Tant que possible, le chef cuisine des fruits et légumes de saison Bio. 

 

lundi 10/04 

 

 

Lundi de Pâques 

 

mardi 11/04 

 

Soupe tomates-

céleris 

Pâtes à la bolognaise 

Fruits 

 

 
Porc, gluten, céleris 

mercredi 12/04 

Soupe du jour 

Bâtonnets de blé aux 

carottes, pâtes sauce 

tomate.  

 

Dessert du jour  

Œuf, gluten, lait  

jeudi 13/04 

Soupe de petit-pois 

Steak de bœuf, sauce 

poivre, salade mixte & 

croquettes.  

 

Gaufres maison   

Crème, gluten, œuf  

vendredi 14/04 

Soupe tomate-basilic  

Pâtes au saumon fumé, 

dés de courgette, 

crème à la ciboulette.  

 

Fruits 

Gluten, crème  

Lundi 17/04 

Soupe aux courgettes 

 

Chipolata, purée aux 

carottes. 

 

Flan au caramel  

Porc, lait, œufs  

mardi 18/04 

Soupe de choux-vert 

Émincé de volaille 

aux épices orientales, 

courgettes & semoule. 

  

Fruits 

 

 
Gluten 

mercredi 19/04 

Soupe du jour 

Burger de quorn, 

purée et compote de 

pommes.  

 

Dessert du jour 

Lait, œuf, gluten  

jeudi 20/04 

Soupe de choux-

fleur 

Cordon bleu de 

dinde, petits pois, 

pâtes sauce tomate. 

Meringue  

Porc, gluten, œuf  

vendredi 21/04 

Soupe au céleri  

Médaillons de sole 

limande, sauce épinards 

crème & riz  

 

Fruits 

 Lait, crème, gluten  

lundi 24/04 

Soupe de butternut 

 Steak haché, 

macédoine de 

légumes, pommes 

parisiennes  

Yaourt aux fruits 

Porc, gluten, lait  

mardi 25/04 

Soupe aux poireaux  

 

Pâtes à la carbonara. 

 

 

Fruits  

Champignons, porc, crème 

mercredi 26/04 

Soupe du jour 

Riz sauté à 

l’omelette, petits-

pois et germes de 

soja  

Dessert du jour 

Œuf  

vendredi 28/04 

Soupe multi-légumes 

Merlan pané, jardinière 

de légumes & 

boulghour  

Fruits  

Gluten, oeuf 
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lundi 03/04 

Soupe au cerfeuil 

Boulettes de veau, 

sauce sirop de liège, 

haricots verts & 

croquettes. 

Glace au chocolat 

Œuf, gluten, crème 

mardi 04/04 

Soupe de 

carotte/cumin 

Roti de porc, sauce 

ananas et curry.  

& boulghour.  

Fruits 
Porc, gluten, lait, oeuf 

 

mercredi 05/04 

Soupe du jour 

Quiche aux poireaux, 

frisée vinaigrette 

balsamique.  

Dessert du jour   

Gluten, œuf, lait  

jeudi 06/04 

Soupe multi-légumes 

Filet de poulet pané, 

macédoine de légumes 

& riz. 

 

Cake au yaourt 

Gluten, œuf, lait  

vendredi 07/04 

Soupe au brocolis 

Colin grillé au citron 

et basilic, brocolis 

vapeur, purée. 

 

Fruits 

Gluten ,crème, lait  

jeudi 27/04 

Soupe Thaï 

Bœuf Stroganoff, 

haricots verts et pdt 

vapeur. 

Roulé au chocolat,  

Gluten, oeuf, lait  

/ 

 

 


