
 
 

MENUS ECOLES 
Le menu est susceptible de changer selon arrivage 

La majorité de nos légumes sont certifiés GRTA 
 

DATES LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

SEMAINE 
1er au 5 avril 

2019 

 
Pain GRTA 

Salade verte 
Velouté de poireaux BIO 

 
Emincé de cuisse de poulet 

au lait de coco et curry doux 
Riz parfumé BIO 

Pois croquants 
 

Crème chocolat 

 
Pain GRTA 

Pois chiches GRTA 
en salade fraîcheur 

 
Filet de limande du nord 

meunière au four 
Citron BIO, blé pilaf 

Epinards en branche 
 

Salade de fruit 
 

 
Menu GRTA 

Pain 
Jus de fruit 

Dés de Betterave cuite 
 

Hachis parmentier 
Bœuf, pommes de terre, lait 

 
 

Yaourt au miel 

 
Pain GRTA 

 
Salade d’endives et batavia mimosa 

 
Saucisse à rôtir végétarienne 

Sauce à la tomate 
Cornettes complètes BIO 

Côtes de blettes en gratin 
 

Banane  
 

SEMAINE 
8 au 12 avril 

2019 

 
Pain GRTA 

Batavia et croutons aux herbes 
Jus de fruit GRTA 

 
Dos de colin vapeur, jus aux agrumes 

Boulgour de blé 
Brocolis fleur aux pépins de courges 

GRTA torréfiés  
 

Douceur câline au coulis de fruits 

 
Pain GRTA 

Iceberg et salade  
de lentilles vertes GRTA 

Vinaigrette du chef à l’huile de 
carthame et vinaigre de cidre GRTA 

 
Tartelette aux trois fromages 
Jardinière printanière maison 

 

Orange sanguine 

 
Pain GRTA 

Salade mêlée et trempette de yaourt 
aux radis 

 
 

Penne bio à la carbonara de dinde 
Fromage râpé suisse 

 
Compote de pommes GRTA  

du chef sans sucre ajouté  

 
Pain GRTA 

Salade mêlée et duo de crudités 
 

Steak haché de bœuf 
Ketchup 

Pommes de terre rissolées au four à 
la fleur de sel et romarin frais 

Haricots verts au confit d’échalotes 
 

Salade d’ananas frais 

SEMAINE 
15 et 16 avril 

2019 

 
Pain GRTA 

Salade mêlée, 
carottes râpés aux agrumes  

 
Duo de tortellini végétariens 

Sauce tomate onctueuse au basilic frais 
Gruyère suisse râpé 

 
Poire au sirop 

 
Pain GRTA 

Salade verte et coleslaw 
 

Couscous 
Semoule de blé, légumes 

Boulettes de bœuf, merguez de volaille 
 

Yaourt nature GRTA 
Sucre de canne brut BIO 

 
 
 

 
Vacances 

 
 
 

 
Vacances 

SEMAINE 
29 avril au 3 

mai 2019 

 
Pain GRTA 

Salade verte et macédoine fraiche 
à la graine de moutarde jaune 

et douce GRTA 
Emincé de bœuf au duo de carottes 

et petits oignons grelots 
Purée de patates douces au lait GRTA 

Poêlée de courgettes 
aux graines de lin GRTA 

Yaourt aux fruits 

 
Pain GRTA 

Salade mêlée, concombre à la crème 
allégée et ciboulette fraîche 

 
Cordon bleu de volaille 

Riz long grain BIO 
Ratatouille  

 
 

Salade de fruits 

 
Pain GRTA 

Salade verte, cubes d’avocat et 
tomates au citron vert 

 
 

Lasagne aux légumes 
 
 
 

Flan au caramel 

 
Pain GRTA 

Salade verte 
 
 

Blanquette de la mer au curcuma 
Boulgour d’épeautre BIO 
Mousseline de chou-fleur 

 
 

Fruit de saison 
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