
LUNDI 2 MARDI 3 MERCREDI 4 

 

JEUDI 5 VENDREDI 6 

 
 
 
 
 
 

Lundi de Pâques 
 
 

Feuilleté hot-dog 
Pamplemousse 

Taboulé 
Salade gersoise 

Rillettes 
� 

Côte de porc sauce moutarde 
Brandade de poisson 

Frites 
Poêlée bretonne 

Emincé de poireaux à la 
crème 

� 
Fromage ou 

 Yaourt nature ou sucré 
� 

Fruit 
Profiterole sauce chocolat 

Duo de crème dessert choco-
lat/vanille 

Pêches au sirop 
Nappé caramel 

 
**************** 

Entrées variées 
� 

Galette saucisse/salade verte 
� 

Fromage ou yaourt 
� 

Dessert  au choix 

Pizza royale 
Avocat aux crevettes 

Salade catalane 
� 

Picata de volaille à l’aigre 
douce 

Filet de lieu sauce dugléré 
Riz catalane 

Carottes Vichy 
Poêlée celtique 

� 
Fromage ou 

Yaourt nature ou sucré 
� 

Fruit 
Crème chocolat/pistache 

Tiramisu au café 
 

*************** 
Entrées variées 

� 
Brochette de volaille 

Haricots verts à la tomate 
� 

Fromage ou Yaourt 
� 

Dessert au choix 

Tarte savoyarde 
Concombre vinaigrette 

Sardines à l’huile 
Salade océane 
Saucisson sec 

� 
Colombo de porc 

Cuisse de poulet rôti 
Semoule de couscous 

Gratin de salsifis 
Courgettes persillées 

� 
Fromage ou 

Yaourt nature ou sucré 
� 

Fruit 
Tarte normande 

Fromage blanc vanillé 
Compote de pêche 
*************** 

Entrées variées 
� 

Kebab 
U fry 
� 

Fromage ou yaourt 
� 

Dessert au choix 
 
 
 

Feuilleté bolognaise 
Salade italienne 
Salade du chef 

Carottes râpées à l’indienne 
Terrine de lapin 

� 
Escalope de dinde à l’estra-

gon 
Poisson pané 

Boulgour en pilaf 
Gratin bigoudin 

Julienne de légumes 
� 

Fromage ou 
Yaourt nature ou sucré 

� 
Fruit 

Riz au lait 
Yaourt aux fruits 
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Nous vous proposons au choix 
∗1 Entrée chaude ou froide 
∗1 Plat principal + légumes 
∗1 Fromage ou yaourt 
∗1 dessert ou fruit 

Semaine du 2 au 6 avril  2018 

La gestionnaire, 
 
Mme GUILBERT DANET 

La Proviseure, 
 
Mme LE BRAS 

Le p’tit déj’ des Internes 

Café, lait, thé, chocolat 
Céréales, Pain, Beurre 

                SALADE  VERTE PROPOSEE MIDI ET SOIR 


