Période du 1 avril au 5 avril
LUNDI

MARDI

VILLE DE COLLOBRIERES
MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Endives vinaigrette

Salade de tomates et
maïs

Mélange catalan

MENU BIO
Salade de lentilles

Betteraves bio
vinaigrette

Sauté de porc aux
oignons
Sauté de dinde aux
oignons

Emincé de poulet bio au
curry

Beignets de choux-fleurs

Pennes bio et emmental
râpé

Brie

Edam bio

Fish
&
Chips

Sauté de bœuf sauce
forestière
(Champignons, herbes de
Provence, oignons, crème)

Poisson blanc gratiné au
fromage

(Colin pané, frites et
sauce béarnaise)

Carottes à la ciboulette

Riz safrané

Yaourt aromatisé

Fromy

Bûchette mi-chèvre

Tarte grillée aux pommes

Mousse au chocolat au
lait

CHELLES

Fruit de saison

Fruit de saison bio

Poires au sirop
CHELLESGOÜTER
CHELLES
CHELLES

Petit pain au lait
Jus de pomme
Chocolat au lait

Période du 8 avril au 12 avril
LUNDI

MARDI

VILLE DE COLLOBRIERES
MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade savoyarde
Concombres vinaigrette

Salade verte

Escalope de poulet sauce
andalouse

Pizza au fromage

Steak haché

(Oignons, ail, tomates, olives,
poivrons, herbes de Provence)

Boulgour

Omelette

Haricots verts à la
provençale

Gratin de brocolis

Fraidou

(Pommes de terre, emmental,
oignons ail, fromage blanc)

Tortis au saumon et
emmental râpé

Hachis parmentier

Mimolette

Endives vinaigrette

Chèvretine

Yaourt nature et sucre

Liégeois au chocolat

Pêches au sirop

Fruit de saison

Jus d'orange
Madeleine

Petit pain au lait
Jus d'orange
Chocolat au lait

CHELLES

Flan nappé au caramel

Tarte au flan

Fruit de saison
CHELLESGOÛTER
CHELLES
CHELLES

Briquette de lait demi
écrémé
Grillé normand au cacao

Fourrandise à la fraise
Sirop de grenadine

Pain
Confiture d'abricots
Jus de pomme

Période du 15 avril au 19 avril
LUNDI

Céleri rémoulade

MARDI

Macédoine de légumes

MERCREDI

VILLE DE COLLOBRIERES
JEUDI

VENDREDI

Chou rouge aux pommes

Salade verte

Tarte au chèvre et tomate
basilic

Boeuf braisé aux olives

Cheese burger

Hoki sauce citron

Carottes Vichy
&
Blé bio pilaf

Frites et ketchup

Courgettes à l'ail

Saint Paulin

Milk shake pomme
banane

Petit suisse nature et
sucre

Blanquette de dinde
Merguez douce

Semoule
&
Légumes couscous

Tomme grise

(Oignons, crème,
champignons, jus de citron)

Macaronis et emmental
râpé

Fromage blanc aux fruits

&
CHELLES

Crème dessert à la vanille

Fruit de saison

Ile flottante

Cigarettes russe

Fruit de saison

CHELLESGOÛTER
CHELLES
CHELLES

Jus de pomme
Palet breton

Briquette de lait chocolaté
Pain
Pâte à tartiner

Gaufre liégeoise au
chocolat
Jus de raisin

Mini roulé à l'abricot
Sirop de grenadine

Fromage fondu Président
Jus d'orange

Période du 22 avril au 26 avril
LUNDI

MARDI

VILLE DE COLLOBRIERES

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Menu de Pâques
Endives aux pommes

Oeufs au nid sur salade

Emincé de dinde à la
tomate

Rillette de thon et toast

Concombres vinaigrette

Sauté de bœuf grandmère

Pavé de colin napolitain

(Champignon, oignons,
carottes)

Lasagnes à la bolognaise
Polenta

Duo d'haricots verts à
l'ail
et flageolets

Purée de potiron et
pommes de terre

Fromage fondu Président

Fromy

Saint Nectaire

Carré de l'est

Compote de pommeananas

CHELLES
Muffin's
à la vanille et
pépites de chocolat
&
Chocolat de Pâques

Fruit de saison
&
Chocolat de Pâques

Moëlleux chocolat banane

F

CHELLESGOÜTER
CHELLES
CHELLES

Royal coco
Jus d'orange

