
maternelles

  
Semaine du 17 au 21 avril 2017- Vacances scolaires 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

menu local 

Oeufs

 sauce cocktail

Salade choubidou
(chou rouge râpé, raisin de 

Corinthe, vinaigrette au sirop 

de cassis)

Salade de riz Carotte râpée Betteraves vinaigrette 
Salade hollandaise

(salade composée, tomate, 

gouda)

Tomate vinaigrette 

Jambon braisé
Filet de colin

  sauce povençale

Bœuf bourguignon

Cordon bleu Galopin de veau grillé
Sauté de bœuf 

 au paprika
mijoté de dinde au jus

Colin meuniére

Lentilles Pêle mêle provençal
Carottes fraîches 

persillées

Epinards à la béchamel et 

pomme de terre 

Haricots beurre 

saveur Orientale
Pomme vapeur Semoule Purée de celeri

Camembert Edam Fromage blanc St Môret Fraidou Yaourt aromatisé Saint Paulin Brie Munster

Compote de pommes Fruit de saison riz au lait Eclair vanille Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Cocktail de fruits Tarte  noix de coco
Fromage blanc

 fruité 

 Semaine du 17 au 21 avril 2017- Vacances scolaires  Semaine du 24 au 28 avril 2017 Pâques

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Haricots verts au maïs
Salade club

(salade verte, tomate, 

épaule, émmental)

Choux rouges Salami beurre
Salade coleslaw
(carotte, chou blanc)

Salade verte aux croutons

Hoki pané 

et son quartier de citron

Poulet sauce 

Montboissier

Palette de porc 

à la diable
Omelette Cordon bleu steak de colin sauté de porc Boule d'agneau

Spaghettis à la 

bolognaise 

Boulgour aux petits 

légumes
Jardiniére de légumes Tortis Ratatouille et riz

Courgettes

 à la persillade
Epinards à la béchamel Purée de pomme de terre Carottes et  Flageolets ***

Tomme Fromage blanc Carré de l'est Fondu Président Yaourt nature Le bon lorrain Saint paulin Edam

Fruit de saison Gaufre Fruit au sirop Fruit de saison Fruit de saison Flan vanille Compote 
Tarte

 au chocolat
Fruit de saison

 Semaine du 1
er

 au 5 mai 2017 Issu de l'agruculture biologoique 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI Produit BIO LOCAL 

Salade verte
Carottes râpées 

vinaigrette maison

Tomates 

sauce fruits rouges
(recette du chef étoilé 

Michel Sarran)

Salade de pomme de 

terre 

Raviolis de volaille Filet de poisson meuniére
Steack haché de bœuf 

 à la provençale
Saucisse 

Le GAEC de Salm ( Vieux moulin ) pour les yaourts 

*** Brocolis Riz et piperade Haricots blanc Le GAEC du fumé Lorrain ( Montigny) pour la viande de porc

Crudimo pour les céleris, carottes, concombre, chou, pomme de terre 

Yaourt aromatisé fromage fondu Brie Fromage blanc Masson producteurs( Faulx) pour les fruits 

Saveurs fruitiéres d'Antan pour les compotes 

Marbré Fruit de saison Compote Fruit de saison

La fromagerie de Blamont ( Herbeviller ) pour la  tomme BIO 

La fromagerie de l'Hermitage ( Bulgneville) pour le munster 

Les éleveurs de la viande du Terroir Lorrain

La charcuterie Bentz (Jarville) pour les saucisses fumées et les produits de salaison
PAYSAN BIO LORRAIN 

pour les produits BIO 
Le Moulin du Petit Poucet (Royaumeix) pour le pain BIO

FERIE

FERIE

Semaine du 3 au 7 avril 2017

Les producteurs et partenaires  locaux de nos menus sont: 

Penne 

 la carbonara 
Lasagne 
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