
Edité le:

 

 Sucrine Poelée de légumes maison Carottes râpées Riz des Canards 

Les recettes proposées sont susceptibles de contenir les allergènes suivants : Gluten / Lait de vache (ou produits dérivés, beurre, crème) / Lait de brebis ou chèvre / Œufs / 
Moutarde / Poisson / Arachides / Fruits à coque / Crustacés / Mollusques / Céleri / Soja / Anhydride sulfureux et sulfite / Sésame / Lupin.

Yaourt nature Tomme noire 
et muesli au chcolat Roulé à la confiture de fraise 

 Pané de colin Fromage Quenelle à la tomate Tome du gardian 
 Petits pois aux oignons Salade de fruit Haricot verts persillés Fraise à la croq 

 19 avril 2022 Pizza maison 21 avril 2022 Jambon blanc/jambon de dinde 
  Saucisses de porc aux herbes/saucisse volaille ANNIVERSAIRE Gardianne de taureau de nos paturages 

18 avril 2022 Fruit de saison 20 avril 2022 Fruit de saison 22 avril 2022
FERIE Mardi  Jeudi LOCAL 

Fruit au sirop à la bolognaise Compote Semoule Nid de Pâques  au chocolat   
Lundi Fromage blanc à la fraise Mercredi Gouda Vendredi

Boulghour aux petits légumes Choux fleurs en vinaigrette d'Asperges Macedoine mayonnaise Flageolets au jus 
Rondelé fleur de sel Spaghetti Gourmandise Camarguaise Sauté de porc au curry  /sauté de dinde Cantal jeune 

Batavia 12 avril 2022 Cocktail de crudités 14 avril 2022 Salade mimosa 
Filet de lieu sauce citronnée  Risotto  Gigot agneau aux herbes 

11 avril 2022 13 avril 2022 Gâteau de semoule 15 avril 2022
 Mardi  Jeudi Menu de printemps

Compote Pomme de vapeur Fruit de saison Pois gourmand Fruit de saison 
Lundi Flan vanille au caramel Mercredi  Vendredi

Riz pilaf Choux rouge carottes vinaigrette Poelée champêtre Endives à l'emmental à la florentine 
St nectaire Bourride à la sétoise Fromage Rôti de bœuf Babybel bio 

Feuille de chêne 5 avril 2022 Tarte au thon maison 7 avril 2022 Quinoa en folie 
Poulet basquaise  Escalope de dinde aux deux moutardes  Œufs 

4 avril 2022 Fruit de saison 6 avril 2022 Tarte aux pommes maison 8 avril 2022
 Mardi  Jeudi  

Fruit de saison  Mousse de fraise au mascarpone Haricots beurre persillés Fruit au sirop
Lundi Yaourt au citron Mercredi Camembert Vendredi

Purée de  courgette Salade de pois chiches féta Gratin de choux fleurs Salade Normande Ebly 
Yaourt nature au sucre Fagottini aux légumes grillés sauce aurore  Veau à la normande Tome 

Betterave aux amandes grillées 29 mars 2022 Feuilleté au fromage 31 mars 2022 Rillette de porc/Pâté de volaille  
Cordon bleu  Steak haché de taureau Menu normand Poisson frais sauce safrané  

 FRAISE 24/03/2022
Lundi Mercredi Vendredi

28 mars 2022 30 mars 2022 1 avril 2022
 Mardi  Jeudi  

Photo du legume du mois

En cas de problèmes d'approvisionnement ou de problèmes techniques, les menus sont succeptibles d'être modifiés

La Restauration Scolaire
Menus du mois de AVRIL 2022

LA FRAISE 

Sans doute un des fruits les plus appréciés des petits et des grands, 
la fraise nous fait rêver par son parfum prononcé et son goût 

rafraîchissant. Véritable célébrité du printemps, ce petit fruit rouge 
est aujourd’hui décliné sous de nombreuses formes, pour le plus 

grand plaisir des gourmands. 
Il existe de nombreuses variétés ( la gariguette, la Ciflorette La Mara 

des bois etc...) 

Mousse de fraise au mascarpone

Laver et équeuter les fraises.      
Les réduire en coulis.  

Battre le mascarpone avec les sucres.
Ajouter le coulis.

Battre les blancs d'oeuf en neige.
Ajouter délicatement à la préparation

.Verser dans 4 verrines et réfrigérer au moins 4h pour que la mousse prenne. 

Pour 4 personnes
250g de fraises
15g de sucre
1sachet de sucre vanillé
200g de mascarpone 
2 blancs d'oeuf 

Pêche durable : 


	Menu à Diffuser

