
9
3/04 4/04 5/04 6/04 7/04

Salade de betteraves bio 3,10 Salade de chou rouge bio  
3,10

Salade de céleri 3,9,10 Radis rose à croquer 3,10

Bouchée végétarienne et riz 
bio au petit pois

Poulet au curry, boulgour et 
blette

Bœuf bourguignon, spaetzle 
et jardinière de légumes

Mijoté de porc fermier, 
carotte bio et fusilli

🌱  Aiguillette végétarienne, 
carotte bio et fusilli

Fromage blanc Crème au chocolat Compote de fruit Pomme

Joyeuses
 Pâques !

Du 3 avr au 7 avr 2023



11
10/04 11/04 12/04 13/04 14/04

Salade de haricot rouge 3,10 Pizza apéritive 1,7 Salade de concombre bio 
3,10

Salade de carotte bio 3,10

Feuilleté et crudités bio Effiloché de bœuf, riz et 
haricot vert bio

Couscous au poulet 1 Filet de poisson, pomme de 
terre vapeur bio et poireaux

🌱  Feuilleté végétarien et 
crudités bio

Compote Yaourt aux fruits Kiwi Cake au yaourt 

Du 10 avr au 14 avr 2023



12
17/04 18/04 19/04 20/04 21/04

Salade de radis noir au miel 
3,10 

Salade de betterave bio aux 
pommes 3,10

Salade de carotte bio 3,10 Taboulé de manioc Radis rose à croquer 3,10

Boulette de blé,lentilles et 
Carotte bio

Aiguillette de poulet à la 
moutarde , Penne bio au 

pesto et brocoli

Fleischnaka Poulet braisé, igname et riz 
bio à la tomate  

Filet O fish et potatoes

🌱  Version végétarienne 🌱  Poisson braisé et riz bio à 
la tomate

🌱  Filet O fish et potatoes

Compote de pomme Crème au chocolat Fruit de saison Gâteau à la noix de coco Yaourt nature

Du 17 avr au 21 avr 2023



14
25/04 26/04 27/04 28/04

Salade de carotte bio 3,10 Salade de chou blanc bio  3,10 Salade de céleri 3,10 Salade de concombre bio 
3,10

Coleslaw 3,10

Steack haché végétarien et 
boulgour à la tomate

Saucisse blanche, purée de 
pomme de terre bio et 

épinard

Croque Monsieur, salade de 
jeunes pousses et moutarde 

à l'ancienne  

Boulette de bœuf, 
coquillette bio et courgette

Poisson pané, riz au curcuma 
bio et haricot vert

🌱  Saucisse végtarienne, 
purée de pomme de terre bio 

et épinard

🌱  Croque monsieur au 
fromage, salade de jeunes 

pousses et moutarde à 
l'ancienne et

Viennois au chocolat Banane Yaourt aux fruits Gateau à la rhubarbe Poire

Du 24 avr au 29 avr 2023


