
AVRIL
2017

Semaine du
3 au 7

Semaine du
10 au 14

Semaine du
17 au 21

Semaine du
24 au 28

Semaine du
27 au 28

lundi                   mardi                mercredi                jeudi                vendredi

* Une substitution protéique au porc
est systématiquement proposée

L’origine des viandes bovines est
quotidiennement transmise dans les restaurants

(décret 1465 du 19/12/2002)

› Retrouvez-nous sur www.syrec-92.fr

? Salade toscane : pommes de terre, tomates,
olives, vinaigrette à l'huile d'olive.
Salade Arlequin : tomate, maïs, poivrons
rouge et jaune.
Salade estivale : tomate, radis, maïs, courgettes.
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Le pain, les céréales
et les légumes secs
sont bio.(

Soja garanti sans OGM

Le bœuf, la volaille et le porc
sont d’origine française

Poisson frais et sauvage
issu des ports de Boulogne,

Lorient ou Concarneau

Bœuf de Normandie

Menu à thème

La C��

Férié
C’est la rentrée !

Ec�es maternelles et élémentaires de Villepinte

Salade de blé       au surimi
Escalope de volaille panée ~ citron 

Poisson pané ~ citron 
Carottes fondantes 

Petits suisses 
Fruit

Goûter : galette bretonne, compote, lait

Salade toscane
Pavé de colin sauce hollandaise

Sauté de dinde charcutière    
Jardinière de légumes

Saint-Nectaire
Fruit

Goûter : pain, beurre, jus d'ananas

Tomate vinaigrette persillée
Braisé de bœuf sauce cornichons      

Omelette au fromage
Potatoes

Camembert
Gâteau basque

Goûter : quatre-quarts, compote, fruit

Salade de lentilles
Escalope de volaille sauce curry 

Steak de soja sauce curry       
Courgettes à l'ail

Emmental
Fruit

Goûter : pain, miel, jus de raisin

Salade Arlequin
Marché du pêcheur beurre blanc           

Poulet rôti
Macaronis

Fromage blanc
Pomme cuite coulis de fraise

 Goûter : baguette pépites de chocolat, fruit

Salade de haricots verts au thon 
Moussaka et riz

Parmentier de poisson ~ salade
Petits suisses

Salade de fruits frais

Goûter : pain au lait, chocolat, lait

Pamplemousse
Côte de porc* charcutière 

Croustillant au fromage
Riz créole

Camembert l Chanteneige
Coupelle de fruits cuits 

Goûter : madeleine au chocolat, yaourt, fruit

Concombres à l'aneth 
Œufs sur le plat 

Pommes sautées 
Mimolette

Tourteau fromager

Goûter : baguette viennoise, chocolat, fruit

Tarte aux fromages des Alpages
Sauté de bœuf aux olives       

Blanquette de poisson au fenouil
Haricots verts persillés

Babybel
Fruit

Goûter : pain au lait, Kiri, jus d'orange

Carottes râpées à l'orange
Salade estivale   

Merguez
Nuggets de poisson ~ citron

Coquillettes au beurre
Délice de camembert l Carré frais 

Yaourt à la fraise

Goûter : pain, chocolat, fruit

Pâté de campagne* 
Céleri rémoulade

Marché du pêcheur sauce aurore       
Escalope de volaille sauce chasseur

Ratatouille et riz
Fromage blanc l Yaourt

Fruit

Goûter : baguette viennoise, miel, lait

Concombres vinaigrette
Laitue aux croûtons

Sauté de bœuf sauce guardiane      
Filet de hoki à la bretonne
Pommes de terre sautées

Roitelet l Tomme noire
Purée de poires

Goûter : yaourt aromatisé, mu�n, fruit

Tomates au brocciu    
Sauté de veau à la châtaigne         

Filet de hoki sauce Nantua   
Pennes au beurre  
Tomme de brebis  
Tarte aux �gues  

Taboulé à la menthe
Salade toscane

Poulet rôti aux 5 épices
Omelette au fromage

Haricots verts
Duo de courgettes au thym

Petits suisses l Yaourt 
Fruit 

Goûter : pain, con�ture de fraise, lait

Betteraves vinaigrette au miel 
Raviolis au saumon
Raviolis bolognaise

Edam
Fruit

Goûter : pain, chocolat, lait

Chou blanc au sésame
Radis beurre

Colombo de porc*     
Sauté de dinde sauce andalouse     
Pavé de colin au beurre blanc
Chou-�eur persillé l Petits pois

Camembert l Chanteneige
Flan vanille caramel    

Goûter : compote, madeleine, fruit

Salade de lentilles
Omelette aux champignons 

Omelette nature
Carottes à l'ail

Épinards au beurre
Yaourt l Fromage blanc

Fruit
Goûter : pain, beurre, jus de raisin Goûter : Baguette viennoise, fruit, lait

Le 2nd choix, en gris, ne concerne que les élémentaires  • Les élémentaires bénéficient d'un goûter seulement les jours de Centre de Loisirs

Chou blanc vinaigrette
Filet de hoki à l'armoricaine

Riz pilaf
Chanteneige
Île �ottante 

Goûter : gaufre liégeoise, fruit

Salade de betteraves persillée
Omelette nature

Choux de Bruxelles
et pommes de terre vapeur

Brebis crème
Fruit

Goûter : pain d'épices, beurre, jus de pomme
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