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Lundi 8 avril

terrine de poisson (RN) et sa 
sauce cocktail

émincé de boeuf (O3) sauce 
andalouse

riz pilaf (AB) aux poivrons

pont l’évêque (RN) Ferme 
Saint−Philbert des champs

purée pomme mirabelle

pain (AB), beurre, confiture 
framboise, lait (AB)

Mardi 9 avril

potage légumes (AB) (carotte 
navet pomme de terre)

rôti de dinde (LR) sauce 
estragon

gratin de crozets

yaourt nature sucré (AB) Ferme 
des peupliers

orange

pain (AB), beurre, chocolat, jus 
d’orange

Mercredi 10 avril

salade parmentière (AB) 
vinaigrette (RN) (pommes de 
terre oeuf tomate)

blanquette de veau (VBF)

carottes (AB) à la crème (AB)

camembert (AB)

riz au lait (AB)

yaourt nature sucré (RN), gaufre

Jeudi 11 avril

carotte comtoise (AB) (carotte 
tomate emmental et mimolette 
en dés)

bolognaise (O3)

spaghettis (AB)

saint−bray (AB) Ferme de la 
Quesne

ananas

gâteau au chocolat (AB), jus de 
pommes (AB)

Vendredi 12 avril

pamplemousse

poisson meuniére

pépinettes et ketchup

bûche de chèvre (RN) chèvrerie 
Saint Cosme

crêpe (AB) au sucre

banane, madeleine, sirop de 
fraise
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Lundi 15 avril

salade iceberg emmental et 
croutons

rôti de dinde (LR) mayonnaise

frites

yaourt sucré (RN) Ferme des 
peupliers

orange

quatre quart (AB), jus d’orange

Mardi 16 avril

salade coleslaw (RN) (carotte 
chou blanc mayonnaise)

poulet rôti (AB)

haricots verts (AB) et pomme de 
terre (AB)

tome de bray (AB) Ferme La 
Quesne

semoule au lait (AB)

pain au lait, chocolat, sirop de 
menthe

Mercredi 17 avril

betteraves cuites (RN) mimosa 
(AB)

couscous agneau merguez et 
ses légumes

semoule (AB)

camembert (RN)

pomme (AB)

pain (AB), pâte à tartiner maison 
(*), lait (RN)

Jeudi 18 avril

chou blanc (AB) comtoise 
(tomate chou emmental et 
mimolette en dés) à la 
vinaigrette (RN)

rôti de boeuf (O3)

carottes vichy (RN) et tortis (AB)

emmental

purée de pomme mirabelle

brownies (*), crème anglaise

Vendredi 19 avril

concombre à la vinaigrette (RN)

filet de poisson selon pêche du 
jour (RN) sauce aurore

purée de carottes (AB)

meuhl normande (RN) Ferme 
Saint−Vincent de Cramesnil

flan caramel (AB)

brioche, compote à boire, sirop 
de grenadine


