
 Taboulé à la menthe  Salade verte mimosa 
 Salade de pomme de 

terre et cervelas 
 Salade de tomates 

Au

 Haut de cuisse de poulet 
rôti au jus 

 Sauce bolognaise  Rôtide porc à la moutarde 
 Pavé de colin d'Alaska 

sauce ciboulette 

05/04/19
 Epinards béchamel  Pâtes  Carottes persillés 

 Pommes de terre 
rissolées 

 Fraidou  Tomme grise  Camembert  Yaourt nature sucré 

 Chausson aux pommes  Yaourt aux fruits  Génoise au sucre  Cocktail de fruits 

08/04/19
 Salade à la Grecque 

 Macédoine sauce à la 
mayonnaise 

 Pâtes au surimi  Endives aux noix 

Au
 Chipolatas grillées 

 Pilon de poulet rôti aux 
herbes de Provence 

 Sauté de bœuf aux olives 
 Filet de hoki sauce 

Dieppoise 

12/04/19
 Purée de pomme de terre  Boulgour aux épices  Courgettes béchamel  Macaroni 

 Kiri  Edam  Yaourt nature sucré  Coulommiers 

 Yaourt aromatisé 
 Compote allégée de 

pommes 
 Cake vanille  Fruit 

4
5

15/04/19
 Cœur de palmier et 
tomates en salade 

 Céléri remoulade  Œuf dur mayonnaise  Lentilles à l'échalote 

Au
 Boulette de bœuf au jus 

 Haut de cuisse poulet rôti 
au jus 

 Nugget's de poisson 

19/04/19
 Cordiale de légumes  Purée de pomme de terre  Epinards aux croûtons 

 Tomme grise  Saint Paulin  Yaourt nature sucré  Camembert 

 Abricots au sirop  Fruit  Gâteau à la confiture  Yaourt aux fruits mixés 

22/04/19                                     -   €                                     -   €                                     -   €                                     -   € 

Au
                                    -   €                                     -   €                                     -   €                                     -   € 

26/04/19
                                    -   €                                     -   €                                     -   €                                     -   € 

                                    -   €                                     -   €                                     -   €                                     -   € 

                                    -   €                                     -   €                                     -   €                                     -   € 

Les fruits (pommes,poires) proviennent de la cooperative du Trembley
Les pâtes(penne,macaroni,semoule)sont bio et proviennet de l' entreprise locale Alpina

Du

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits
Un plat de substitution sera proposé en remplacement des plats 
contenant du porc

 Gratin de pâte au jambon 

Le pain provient du Pain Savoyard (Aix les 
Bains)

Ecole CLAIRJOIE avril-19

Du

01/04/19

Du

Du


