
Menu du mois d avril 2016
dans les écoles du Gosier

Lundi 4 avril
Salade de laitue
Lasagnes de boeuf

Raisins blancs
Gâteau marbré

Lundi 11 avril
Salade de tomate
Jambon supérieur 
& purée de pommes de terre
Mosaïque de fruits
Madeleine

Lundi 18 avril
Salade exotique
Croq’ cheese 
& lentilles vertes
Compote de fruits
Prénium

Lundi 25 avril
Haricots verts
Wings de volaille 
& pois verts cassés
Pomme «red»
Tartelette

Mardi 5 avril
Banane verte / fromage
Saucisse de Strasbourg 
& petits pois carottes
Yaourt sucré
Biscuit / jus

Mardi 12 avril
Betteraves
Steak hâché 
& coquillettes au beurre
île au caramel
Mini roulé

Mardi 19 avril
Poélée forestière
Fricassée de poulet 
& macaroni au fromage
Ananas
Cake aux fruits

Mardi 26 avril
Maïs et thon
Cordon bleu 
& carotte / pommes de terre
Glace
Cake aux fruits

Jeudi 7 avril
Riz niçois
Escalope de poulet 
& gratin de choux-fleurs
Banane
Barre de chocolat

Jeudi 14 avril
Giraumon râpé
Colombo de cabri 
& riz blanc
Orange / fromage
Crakers

Jeudi 21 avril
Pâté en coupelle (charcuterie)
Paupiette de veau 
& printanière de légumes
Yaourt arômatisé
Pain aux raisins

Jeudi 28 avril
Croq’ salade
Côte de porc 
& tortis aux légumes
Kiwi
Banane

Vendredi 8 avril
Mélange méridional
Ragoût de porc local 
& purée d’igname
Melon
Yop

Vendredi 15 avril
Courgette râpée
Petits salés tripes 
& soupe à Congo
Clémentine fromage
Pain au chocolat

Vendredi 22 avril
Carotte râpée
Filet de dorade 
& riz aux épinards
Poire
Galette au beurre

Vendredi 29 avril
Salade de concombre
Emié de thon 
& gratin de patate douce
Pastèque
Yaourt sucré

Direction de l’Education : 0590 84 54 22  •  Cuisine centrale : 0590 84 11 12
Toutes les viandes proposées sont d’origine française

Les menus peuvent être modifiés en raison des circuits courts et d’utilisation d’un maximum de produits frais
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