
Salade de pâtes et surimi
Normandin de veau 

sauce au bleu
Haricots verts persillés

Saint Paulin
Fruit de saison

Salade de lentilles corail
Curry de haricots verts au 

lait de coco
Riz

Carré frais 
Fruit de saison

Carottes râpées à l’orange
Pavé de saumon à l’aneth
Pommes de terre vapeur

Mimolette
*Compote de pomme 

fraise cassis
*Sans sucre ajouté

Radis et beurre
Jambon blanc

SP : Jambon de volaille
Coquillettes

Yaourt Bulgare
Ananas en tranche

Saucisson à l’ail
S/p Cervelas de volaille

Bœuf braisé
Macaronis
Petit filou

Fruit de saison

Asperges à la vinaigrette
Brochette de duo 

de poissons
Riz pilaf

Petit suisse nature
Fruit de saison

Concombre vinaigrette
Filet de cabillaud à l’huile 

d’olive et citron
Pommes de terre 

et épinards à la crème
Port Salut
Ile flottante

Betteraves vinaigrette
Lenti parmentier 

(purée de pommes de terre 
et lentilles)

Gouda
Fruit de saison

Lundi 
de Pâques Férié

Salade de céréales 
méditerranéennes 
Filet de colin pané

Brocolis sautés à l’ail 
et au persil
Emmental

Eclair au chocolat

Endives à la  vinaigrette
Paupiette de volaille 

à la moutarde à l’ancienne
Gratin dauphinois

Cantal
Fromage blanc 

aromatisé

Tzatziki
Filet de colin à la Dieppoise

Poêlée de blé 
aux petits légumes

Saint Nectaire
*Compote de pomme poire

*Sans sucre ajouté 

Carottes râpées 
Couscous végétarien

Brebicrème
Fruit de saison

Taboulé à l’orientale
Croc’ légumes

Trio de légumes
Comté

Fruit de saison

Céleri rémoulade
Escalope de dinde à la provençale

Purée de carottes
Tome blanche

Yaourt aux fruits

Œuf dur mayonnaise
Côtes de porc charcutière
SP : Escalope de dinde 

charcutière
Gratin de courgettes 

au curry
Rondelé nature
Fruit de saison

Salade de riz 
à la mexicaine  

(Riz, haricots rouges, maïs)
Moussaka de légumes

Camembert
Mousse au citron

Chou rouge râpé
Carbonade flamande 

traditionnelle
 Farfalles

Edam
Liégeois pomme abricot

Salade de haricots verts 
à l’échalote

Mijoté d’agneau 
aux fruits secs

Semoule
Fromage de chèvre

Fruit de saison

Avocat sauce cocktail
Cuisse de poulet rôti

Potatoes
Carré de l’Est

Yaourt aromatisé

Salade de pommes 
de terre persillée

Sauté de veau Vallée d’Auge
(Sauté de veau aux pommes 

et à la crème)
Haricots beurre
Coulommiers

Fruit de saison

Avril Bon appétit 
             les petits !

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SCOLAIRE

Repas 
végétarien
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Le service restauration de la Ville cuisine tous vos repas.
Ce menu est établi à titre indicatif, des modifications 
peuvent intervenir en fonction des approvisionnements.

Origine bœuf : France
Origine veau : France/ Allemagne/ Pays-Bas
SP : sans porc
N° d’agrément : FR 94 079 003 CE

Conformément au règlement CE n°1169/2011, les menus peuvent contenir les 14 allergènes suivants : 
céréale contenant du gluten, crustacé, œuf, poisson, arachide, soja, lait, fruits à coques, céleri, moutarde, graine de sésame, 
anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l, lupin, mollusque, Un PAI (Projet d’Accueil 
Individualisé) est mis en place dans les restaurants scolaires. Conformément au décret 2002-1465 du 17 décembre 2002, 
relatif à l’étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration (J.O. du 19 décembre 2002), nous vous 
informons de l’origine (c’est-à-dire, né, élevé, abattu dans le même pays) du bœuf et du veau.

Repas 
de Pâques Salami cornichons

Sp : Cervelas de volaille
Sauté d’agneau au romarin

Printanière de légumes
Brie

Cloche de Pâques


