Menu du 01 au 30 avril 2019
Lundi 1 avril

Mardi 2 avril

Royaume Uni

Tunisie

Potage Brighton
Fish and chips
Sauce tartare
Salade et
tomates
Biscuit

Lundi 22 avril

Congé
Lundi 29 avril
Etats-Unis
Potage Corn Chowder
Hamburger
Salade
Frites
Cookies

Mercredi 3 avril

Jeudi 4 avril

Potage Broudou
Spaghetti tunisien aux
boulettes holé holé

Chine
Duo de samosa, loempia
Sauce aigre douce
Riz cantonais

Maroc
Soupe Harrira
Couscous au poulet

Chariot de fruits

Glace

Dessert maison

Mardi 23 avril

Mercredi 24 avril

Italie
Potage minestrone
Escalope milanaise
Pâtes

Mexique
Sopa de poro y papa
Fajitas

Chariot de fruits

Banane rôtie sous la peau

Mardi 30 avril
Grèce
Velouté Dubarry
Pasticcio
Chariot de
fruits

Jeudi 25 avril
France
Crème Argenteuil
Jambon chaud
Gratin de salsifis
Pommes de
terre
Biscuit

Vendredi 5 avril
Ukraine
Bortsch
Nid d’oiseau sauce tomate
Purée

Cake

Vendredi 26 avril
Polynésie
Potage carottes
Paupiette de poulet exotique
Riz

Rocher coco

Salades du 01 au 30 avril 2019

Lundi 1 avril

Mardi 2 avril

Salade yucatèque
(Mexicaine)
Haché de poulet, tomates,
salade iceberg, haricots
rouges, maïs, oignons, citron,
avocat, ail, crème épaisse,
cheddar, coriandre

Lundi 22 avril

Mardi 23 avril

Congé

Salade exotique aux
crevettes
Crevettes, patates douces,
ananas, mini maïs, cœur de
palmier, salade, citron,
mayonnaise, ketchup,
gingembre

Lundi 29 avril

Mardi 30 avril

Salade française
Brie, poires, laitue, vinaigre
d’estragon, noix

Salade grecque
Pâtes grecques, concombre,
cœur d’artichauts, ail, origan,
jus de citron, tomates cerise,
oignons, fêta, salade iceberg,
olives noires

Mercredi 3 avril

Jeudi 4 avril

Vendredi 5 avril

Salade tahitienne

Salade de pâtes façon Tunis

Poisson blanc, citron vert, lait
coco, carottes, concombre,
oignons, gingembre, riz

Pâtes, poivrons, tomates,
olives, ail, oignons,
courgettes, aubergines,
coriandre, gingembre,
boulettes holé holé

Salade de semoule aux
parfums du Maghreb
Semoule, grenade, raisins
secs, carottes, fleur
d’oranger, citron, poulet,
abricots secs

Mercredi 24 avril

Jeudi 25 avril

Vendredi 26 avril

Salade de pâtes à l’italienne

Salade allemande

Pâtes, poivrons, tomates
cerise, mozzarella mini,
olives, ail, oignons, tomates
séchées, jambon italien,
basilic, origan, vinaigre
balsamique

Jambon, saucisson, salami,
pommes de terre, salade,
tomates, cornichons et
oignons au vinaigre, œufs
durs, persil, sauce
mayonnaise

Sandwichs du 01 au 30 avril 2019

Du 01/04 au 05/04/2019
Du 23/04 au 26/04/2019
Du 29/04 au 03/05/2019

Omelette
Boulette
Wraps jambon et sa salade de légumes (carottes et céleri râpés +
concombres et tomates en cubes le tout à la mayonnaise) + salade

