Menus scolaire Colombes

MENUS DU MOIS DE AVRIL 2019
lundi, 1 avril

mardi, 2 avril

Menu poisson d'avril
Radis beurre
Filet de poisson frais au beurre citronné

mercredi, 3 avril

jeudi, 4 avril
re

Mater ma santé !
Salade mesclun et dés d'emmental
Couscous aux légumes

vendredi, 5 avril

Fromage blanc et confiture de fraise
Biscuit Poisson d'avril

Salade de lentilles à l'échalote, vinaigrette maison
Rôti de veau au jus
S/V : Omelette au fromage
Duo de haricots verts et beurre
Saint Nectaire
Fruit de saison

Salade coleslaw
Rôti de dinde à la provençale
S/V : nugget's de poisson
Pommes campagnardes
Fourme d'Ambert
Purée pomme poire sans sucre

GOUTER MATERNELLE
Pain et chocolat, fruit
lundi, 8 avril

GOUTER MATERNELLE
Pain au lait choco ind et lait
mardi, 9 avril

GOUTER ACCUEILS DE LOISIRS
Croissant et compote BIO en gourde
mercredi, 10 avril

GOUTER MATERNELLE
Madeleine Bio et jus de fruit
jeudi, 11 avril

Taboulé
Sauté de volaille aux pruneaux
S/V : Filet de poisson pané
Carottes vichy
Emmental
Fruit de saison

Salade arlequin : maïs, thon, tomate, emmental
Omelette aux champignons

Concombre assaisonné vinaigrette maison
Spaghetti à la bolognaise
S/V : Spaghetti à la bolognaise végétale

Salade iceberg, carottes, concombre
Gratin de poisson aux fruits de mer

Bonbel
Liégeois pomme framboise

Buche de chèvre
Crème dessert au chocolat

GOUTER MATERNELLE
Madeleine et compote BIO en gourde
lundi, 15 avril

GOUTER MATERNELLE
Pain et confiture / lait
mardi, 16 avril

GOUTER ACCUEILS DE LOISIRS

Diversifions les Protéines !
Salade verte aux amandes effilées
Emincé de bœuf aux haricots rouges
S/V : Nugget's de blé
Coquillettes
Saint paulin
Purée de pommes sans sucre ajouté

Œuf dur mayonnaise
Rôti de porc au jus
S/V : Filet de poisson beurre citron
Choux de Bruxelles et pommes de terre
P'tit Louis
Fruit de saison

mercredi, 17 avril
re
Mater ma santé !
Salade de blé à l'italienne
Croustilles aux lentilles , sauce tomate
napoletana
Poêlée de brocolis et champignons
Camembert
Fruit

GOUTER MATERNELLE
Pain et chocolat, fruit
jeudi, 18 avril
Pâté en croûte de volaille et cornichons
S/V Betteraves vinaigrette
Poulet rôti label Rouge
S/V : Omelette nature
Haricots beurre cuits
Fromage blanc aux fruits
Banane

Carottes râpées assaisonnées au citron, viniagrette
Filet de poisson frais sauce colombo

GOUTER MATERNELLE
Pain et confiture, fruit
lundi, 22 avril

GOUTER MATERNELLE
Barre de céréales et compote BIO en gourde
mardi, 23 avril

GOUTER ACCUEILS DE LOISIRS
Pain au chocolat et lait
mercredi, 24 avril

GOUTER MATERNELLE
Pain et vache qui rit, jus de fruit
jeudi, 25 avril

GOUTER MATERNELLE
Mini cake nature BIO et fruit
vendredi, 26 avril

1/4 pomelo au sucre
Filet de poisson frais sauce julienne
Riz
St Môret
Flan nappé caramel

Mini roulé au fromage
Escalope de volaille au jus
S/V : Pépites aux pois chiches
Duo de brocolis et chou fleur
Yaourt brassé et sucre
Fruit de saison

Concombre, féta et olives noires
Moussaka aux courgettes
S/V : Moussaka au soja
Boulgour
Gouda
Petit pot glacé

Salade sicilienne
Sauté d'agneau printanière
S/V : Omelette
Petits pois carottes
Fromage blanc et dosette de confiture
Fruit de saison

lundi, 29 avril

GOUTER MATERNELLE
Pain et chocolat / fruit
mardi, 30 avril

GOUTER ACCUEILS DE LOISIRS
Madeleine fraîche FP et jus d'orange
mercredi, 1 mai

GOUTER MATERNELLE
Pain et confiture / laiit
jeudi, 2 mai

GOUTER MATERNELLE
Pain au lait ind et purée de pomme BIO
vendredi, 3 mai

Salade de pommes de terre au thon et aux olives
Sauté de porc au miel
S/V : Nugget's de blé
Poêlée méridionale
Petit moulé aux noix
Fruit de saison

Salade d'endives aux dés de fromage
Carbonade flamande
S/V : Filet de poisson à la crème
Frites au four
fromage blanc aux fruits
Gaufre liégeoise

Salade de lentilles assaisonnées
Filet de poisson pané
Courgettes et riz
Yaourt nature et sucre
Fruit de saison

Salade de tomate et maïs
Steak haché de bœuf sauce au poivre
S/V : boulettes de soja au curry
Epinards et pommes de terre
Leerdamer
Eclair au chocolat

GOUTER MATERNELLE
Brioche ind. aux pépites de chocolat / compote

GOUTER MATERNELLE
Pain et confiture / Fruit

GOUTER MATERNELLE
Pain et chocolat, lait

GOUTER MATERNELLE
Banane et lait fraise

Beignets de légumes

Epinards et pommes de terre
fromage blanc nature et sucre
Fruit de saison

Yaourt nature et sucre
Fruit

Pain aux pépites de chocolat et jus de pomme

Pommes vapeur

Betteraves vinaigrette
Chipolata de porc
S/V : Palet au fromage
Purée de pdt céleri
Mimolette
Fruit de saison
GOUTER MATERNELLE
Pain et confiture, lait
vendredi, 12 avril
PETIT PAIN DU MOIS : graines anciennes
Salade de tomates
Gigot d'agneau au jus
S/V : Quenelles à la crème
Flageolets
Chanteneige
Tarte aux pommes
GOUTER MATERNELLE
Banane et lait chocolat
vendredi, 19 avril

Pommes vapeur
Cantal
Mousse au chocolat au lait

Repas Grec

FERIE

GOUTER MATERNELLE

La Belgique

FERIE

Découvrez notre actualité sur notre site internet : http://www.coclico-sivu.fr
Tous les jours ( juste en période scolaire ) Pain issu de
Légende :

S/V: repas sans viande

Label rouge
A.O.C : Appellation d’Origine Contrôlée

Viande Française
Poisson frais

M VILLAROEL D.G.S Co.Cli.Co

IR FIN

Les menus peuvent être modifiés selon les approvisionnements
l'Agriculture Biologique : "Baguette BIO" le lundi et le vendredi, Pain de campagne BIO d'île de France le mardi et Pain de campagne BIO le jeudi

A.O.P : Appellation d’Origine Protégée

Mme TEMPO responsable qualité nutrition

Mme BLUY diététicienne

Conformément au règlement CE n°1169/2011, nos menus sont susceptibles de contenir les 14 allergènes suivants : Céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruit à coques, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux et sulfites, en concentration de plus de 10mg/kg ou 10mg/L, lupin et mollusques.

