
AVRIL 2017 
Menu Marocain

03            

au        

07

Mâche / Petit louis                                

Sauté de Porc au Curry                           

Riz Pilaf                                      

Yaourt aux fruits

Salade de lentilles                          

Poulet rôti                                      

Frites                                             

Petit louis                            

Fraises

Salade de riz                 

Filet de lieu              

Epinards  béchamel        

Kiwi

Salade Marocaine                         

Tajine de  b�uf                         

Légumes                               

Salade d'orange                                    

à la cannelle

Carottes râpées         

Hachis Parmentier                       

de poisson              

Potimarron                                        

Glace                                              

( vanille / chocolat ) 

Goûter Pain / Confiture / Banane / Sirop

CLSH           

10             

au        

14

Saucisson                  

Poulet rôti  aux herbes   

Gratin  dauphinois      

Salade de fruits 

Coleslaw                  

Rôti de porc au jus         

Petits pois                 

Riz au lait 

Pizza  au fromage 

Blanquette de veau 

Quinoa                    

aux petits légumes         

Pomme

Mâche dés de fromage  

Quenelles                 

Sce nantua                

Epeautre Pilaf             

Mousse au chocolat

Pomelo                   

Paella  de poisson 

Fromage blanc           

coulis                    
( de fruits rouges )

Goûter Brioche / Lait / Pomme
Ch. pomme / Yaourt aux fruits/ 

J.d.F

Pain au lait / Choco / P. suisses / 

Kiwi

F. blanc aux fruits / Biscuit / 

Banane / Sirop

Pain / Confiture / Crème dessert / 

Kiwi / Sirop

Lundi de Pâques

CLSH               

17             

au        

21

Salade verte                      

et dés emmental            

Filet de Colin                                     

Sce Normande                   

Purée de P. de terre  

Orange 

Céleri rémoulade          

Pâtes  bolo gnai se    

Petits suisses                                

aromatisés

Quiche  aux asperges 

Gratin de  courgettes   

Rôti de b�uf               

et son jus                 

Yaourt 

Salade de betteraves       

Rougail Saucisse          

Riz créole                 

Banane                   

�ufs                     
( au chocolat )

Goûter
Pain au lait / Confiture / Flan / 

Sirop
Beignet Fram. / F. blanc / J.d.F. Pain / Choco / Compote / Sirop

Madeleine / F. blanc / Mandarine / 

Sirop

Menu Caraïbes

24         

au        

28

Tapenade et croûtons                               

Nuggets de poulet                              

Haricots verts                              

Petit louis                               

Kiwi

Macédoine de légumes          

( mayonnaise )                                   

Filet de lieu                     

Sce de roche                 

Pommes vapeur               

Eclair au chocolat

Salade exotique                                

Colombo de poulet     

Purée de patates douces                         

Flan                                               

(  noix de coco )

Salade verte                        

Lasagnes                                       

truite / épinards                         

à la V.Q.R                                         

Salade de fruits                            

Biscuit

Mousse de sardines                      

Toast                           

Escalope de dinde 

viennoise                                          

Pennes                                             

Chavroux                             

Poire

Goûter B. Choco / F. blanc / Kiwi / Sirop

VACANCES SCOLAIRE DE Pâques DU 17 AU 21 AVRIL 2017

Poire
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Les informations concernant l'origine des Vdes et la liste des allergènes dans les plats sont disponibles sur demande à la cuisine centrale                                           

Vdes de porc française               label Rouge               Vdes bovine française                 produits frais d'origine locale              Produits BIO                                                                                                

Fruits et Légumes                Produits laitiers              Viande, poisson, �ufs               Féculents et légumineuses              Produits sucrés           Riche en matières gr                                                                     

En italique  les menus et goûters des centres de loisir                                                                                                                                                         

Menus conformes aux recommandations du PNNS 3 et susceptibles de changement en fonction des approvisionnements                                                                               
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·        Nos fruits et légumes de la région 

Produit Nom Origine 

ASPERGE ROUGELINE ROUSSILLON 

ASPERGE NOEL ARMEL PONT St ESPRIT 

ASPERGE PAULIN JOEL CANDILLARGUES 

CAROTTE KULTIVE LA ROQUE D’ANTHERON 

BLETTE/EPINARD/SALADE/CONCOMBRE ILLE ROUSSILLON THUIR 

CEBETTE PPFL NICE 

CHAMPIGNON  VIALADE PERPIGNAN 

CITRON CORSE SCVF CORSE 

CITRON DE NICE PPFL NICE 

FLEURS COMESTIBLES AUDA MARIUS FILS GATTIERES 

FLEURS COMESTIBLES FOUCE POUSSE LANCON DE PROVENCE 

FRAISES/ASPERGES 3 CAPUCINS CARPENTRAS 

FRAISES FORCE SUD ST THIBERY 

HERBES EN POT CHANEAC St REMY DE PROVENCE 

HERBES FINES HYDROPONIQUE PLAN D’ORGON 

HERBES FINES AUDA MARIUS FILS GATTIERES 

KIWI NOEL ARMEL PONT ST ESPRIT 

KIWI SCVF CORSE 

MESCLUN STEF DISTRIBUTION CHATEAURENARD  

MINI LEGUMES SALES SARL PERPIGNAN 

NAVET ROND / LEGUMES OUBLIES KULTIVE LA ROQUE d’ANTHERON 

PDT CONSERVATION BENOIT DISTRIBUTION SAINT REMY DE PROVENCE 

OIGNON SUD HORIZON ST MARTIN DE CRAU 

OIGNON DOUX ORIGINE CEVENNES St ANDRé de MAJENCOULES 

ORANGE  SCVF CORSE 

POMME BIO VIEUX POINTET L’ISLE SUR LA SORGUE 

POMME ALP’UNION SISTERON 

POMME COFRUIDOC SAINT JUST 

POMME NOEL ARMEL PONT SAINT ESPRIT 

POMME  AZ CAVAILLON 

POMME  BLUEWHALE LES MEES 

POMME JOUFFRUIT CAVAILLON 

POMME DE TERRE MONA LISA MILE MANOSQUE 

RADIS NOIR KULTIVE LA ROQUE D’ANTHERON 

RADIS ROSE DELICES DES SABLES MONTEUX 

ROQUETTE STEF DISTRIBUTION NOVES 

ROQUETTE VERT FRAIS CHATEAURENARD 

SAFRAN DOUCE POUSSE GATTIERES 

SALADE DELICE DES SABLES MONTEUX 

TOMATE/POMME SV2 CAVAILLON 

TOMATE/FRAISE :ASPERGE ROUGELINE ROUSSILLON 

TRUFFE TRUFFE PROVENCE LANCON 

   

   

Semaine du 03 au 08 avril 2017 

NOS PRODUITS DE LA REGION DISPONIBLES 


