Récréation - Avril - 2022

1

Entrée

Plat traditionnel

Plat sans porc

Dessert

Vendredi *

1

Salade de millepattes

Cuisse de crapaud sauce limace,
purée de cailloux

Gâteau aux fourmis

Lundi

4

Salade de radis blanc 1,3,10

Bibelaskaas (fromage blanc à la
ciboulette et ail) et pomme de
terre grillée 7

Compote de fruit

Mardi

5

Filet de poulet grillé à la
Salade verte bio et emmental
moutarde et aux herbes de
rapé 1,3,7, 10
provence, épinard à la crème et
riz bio 7

Yaourt aux fruits 7

Mercredi

6

Salade d'endives aux pommes Fleischnaka et salade verte bio
bio et noix 1,3,7,10
7,9

Jeudi

7

Emincé de bœuf à la tomate,
Salade feuille de chêne rouge
roestis et haricot vert à l'ail et au
bio aux petits pois 1,3,10
persil

Vendredi

8

Salade de carottes bio1,3,10

lundi

11

Salade de mâche 1,3,10

Mardi

12

Salade de chou blanc 1,3,10

Croque Monsieur et salade verte
bio

Croque Monsieur végé et salade
verte bio

Yaourt nature 7

Mercredi

13

Radis à croquer

Saucisse blanche, pomme de
terre vapeur et courgette bio

Steack végé, pomme de terre
vapeur et courgette bio

Cake marbré 1,3,7

Jeudi

14

Salade de carottes bio1,3,10

Tourte à la viande 1,3,7

Compote de fruit

Mardi

19

Salade de betteraves bio au
yaourt 1,3,7,10

Cuisse de poulet, haricots verts
au persil, échalotes, ail et
potatoes

Kiwi

Mercredi

20

Salade verte au maïs 1,3,10

Quiche lorraine maison 1,3,7

Jeudi

21

Salade d'endives au bleu
1,3,7,10

Emincé de porc aux
Omelette aux champignons, navets
champignons, navets
caramelisés et purée de pommes
caramelisés et purée de pommes
de terre bio 7
de terre bio 7

Vendredi

22

Salade de carottes bio et
radis noir 1,3,10

Filet de poisson sauce à
l'estragon, poireaux au beurre et
boulgour 1,7

Cake à la banane

Lundi

25

Salade betteraves bio 1,3,10

Gratin de légumes primeur 7

Compote de fruit

Mardi

26

Salade de radis 1,3,10

Steack végé, potatoes et brocoli
6

Yaourt nature 7

Mercredi

27

Salade verte bio à l'emmental
rapé 1,3,7,10

Lasagne de bœuf 1,3,7

Kiwi

Jeudi

28

Salade de cèleri rémoulade
1,3,10

Emincé de poulet à la crème et
aux champignons, carotte bio au
thym et riz 7

Compote de pommes

Vendredi

29

Salade de carotte bio à la
ciboulette 1,3,10

Poisson pané, farfalle bio et petit
pois persillé 1,3,7

Gâteau à la rhubarbe 1,3,7

Fishnacka et salade verte bio 7,9

Flan caramel 7

Pomme

Filet de poisson meunière,
penne bio et brocoli 1,3,7

Gateau à la rhubarbe 1,3,7

Aiguillette végé sauce aigre douce,
Sauté de porc au miel, boulgour
boulgour à la tomate et carotte bio
à la tomate et carotte bio 1
1

Quiche aux légumes maison 1,3,7

Compote de fruit

Yaourt aux fruits 7

Pomme

*Poisson d'avril ! Le menu du 1er avril sera une petite salade de cèleri, poisson pané aux pomme de terre grilleé, carotte et un
gâteau au yaourt en dessert ;-)
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