
 
 

 

 

MENU SCOLAIRE DU MOIS D’AVRIL 2022 
e    

  
DATES Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du lundi 4         
au                                  

vendredi 8 

Tomates vinaigrette 
Normandin de veau 

Semoule 
Petit suisse nature 

Pomme 

Potage poireaux  
pommes de terre 

Bœuf bourguignon 
Jeunes carottes 

Gouda 
Fromage blanc arôme 
Flan nappé caramel 

Salade coleslaw 
Filet de poisson pané 

Frites 
Carré Ligueil 

Petit suisse nature 
Orange 

 
Menu végétarien 

 

Salade diabolo 
Flan de courgettes 

Tomates et mozzaralla 
Yaourt arôme 

Banane 

Samoussa de légumes 
Filet de poulet à l’indienne 

Riz thaï 
Vache Picon 

Fromage blanc nature 
Cake à la carotte 

Goûter Madeleines / Yaourt arôme 
Banane 

Pain et pâte à tartiner  
Petit suisse nature / Jus d’ananas Céréales / Lait / Poire 

Gâteau au yaourt 
Fromage blanc arôme 

Compote 

Pain et miel 
Petit suisse nature / Kiwi 

Du lundi 11 
au                                       

vendredi 15 

Pâté de foie et cornichon 
Filet de lieu 

(sauce ciboulette) 
Riz 

Yaourt nature 
Compote 

Chou blanc rémoulade 
Escalope de dinde 
(sauce moutarde) 

Haricots verts  
Fromage blanc arôme 

Marbré 

 

Concombre vinaigrette 
Sauté de veau 
(sauce crème) 

Petit pois 
Samos 

Petit suisse nature 
Ananas 

 

 

Menu végétarien 
 

Salade verte 
Daal Palak 

Saint Nectaire 
Fromage blanc arôme 

Poire  

Potage à la carotte 
Jambon blanc 
Coquillettes 

(sauce tomate) 
Camembert 

Yaourt nature 
Kiwi 

Goûter Baguette viennoise 
Petit suisse nature / Pomme 

Pain et vache qui rit 
Banane 

Zébré banana  
Lait chocolaté / Jus d’orange  

Pain et chocolat  
Yaourt arôme / Compote 

Gaufre au sucre 
Petit suisse arôme / Pomme 

Du lundi 18 
au                                                                                                                

vendredi 22 
FERIE 

Carottes râpées 
Nuggets 

Brocolis persillés 
Vache qui rit 

Fromage blanc arôme 
Mousse au chocolat 
Chocolats de paques 

Menu végétarien 
 

Potage potiron 
Parmentier de lentilles 

Munster 
Petit suisse nature 

Pomme 

Salade Grecque 
Filet de hoki 

(sauce citron) 
Blé 

Yaourt arôme 
Orange 

Rillettes de thon 
Sauté de bœuf aux oignons 

Carottes en rondelles 
Montboissié 

Petit suisse nature 
Banane 

 

Goûter -------------------------------- Pain et confiture 
Petit suisse nature / Kiwi 

Cake au citron  
Yaourt arôme / Jus de pomme 

Goûter des enfants des Antes 
Mini pain au chocolat 
Lait chocolaté / Poire 

Du lundi 25                                                                  
au                                                                                    

vendredi 29 

 

Concombre vinaigrette 
Sauté de porc 

(sauce chasseur) 
Ratatouille 

Fromage ail  
et fines herbes 
Yaourt nature 

Ananas 
 

Saucisson à l’ail 
Filet de colin  

(sauce basilic) 
Purée de légumes 

Petit suisse arôme 
Orange 

Endives vinaigrette 
Sauté de veau aux olives 

Spaghetti 
Coulommiers 

Fromage blanc nature 
Compote  

Potage de courgettes 
Boulettes de bœuf 

(sauce tomate) 
Haricots verts  

Cantal 
Petit suisse arôme 

Poire 
 

Menu végétarien 
 

Tomates vinaigrette 
Tajine de pois chiches  

Semoule 
Yaourt nature 

Beignet chocolat 

Goûter Semoule au lait 
Petit suisse nature / Banane 

Pain et chocolat 
Yaourt nature / Jus d’orange 

Quatre quarts  
Fromage blanc nature / Kiwi 

Palmier  
Lait chocolaté / Compote Pain / Emmental / Pomme 

Du lundi 2          
au                                  

vendredi 6 

 

Pâté de campagne 
Filet de lieu 

(sauce provençale) 
Blé 
Brie 

Yaourt nature 
Orange 

 

Menu végétarien 
 

Salade Grecque 
Œuf dur à la florentine 
Fromage blanc arôme 

Clafoutis 

Salade Marco Polo 
Bœuf mode 

Jeunes carottes 
Pont l’Evêque 

Petit suisse arôme 
Kiwi 

Carottes râpées 
Saucisse de Toulouse 

Lentilles 
Yaourt nature 

Ananas 

Pomelos 
Poulet rôti 

Haricots verts  
Fromage frais nature 
Fromage blanc arôme 

Gélifié au chocolat 

Goûter Pain et chocolat 
Petit suisse arôme / Compote 

Madeleines / Yaourt nature 
Jus d’orange 

 

Cake / Mousse au chocolat 
Pomme 

Pain et confiture / Yaourt nature 
Banane 

 

Mini pain au chocolat  
Lait chocolaté / Pomme 

 
En caractères gras, les produits bios =>    Les fruits proposés peuvent changer en fonction des arrivages                 

En caractères verts, plats végétariens. En caractères rouges, desserts élaborés par nos cuisiniers 

  



 

Le temps des chocolats 
 

A l’approche des fêtes de Pâques, le chocolat entre 
dans nos foyers et nous met l’eau à la bouche. 
 

Issu de la fève de cacao, le chocolat est composé de 
poudre de cacao, de sucre et de beurre de cacao. Il 
en existe plusieurs sortes : noir, au lait, blanc, aux 
noisettes, aux amandes, fourré… 
 

Le chocolat est très riche en sucre et en graisse, le 
chocolat noir est moins sucré que le chocolat blanc, 
il contient du magnésium, un élément essentiel à 
notre corps. 
 

Le chocolat est avant tout un aliment plaisir, 
synonyme de gourmandise et de fête, qu’il faut 
consommer avec modération. 
 

 

 

Rillettes de thon 
 

Ingrédients pour 4 personnes : 
 
150 g de fromage blanc 
Sel, poivre et huile 
de la moutarde 
1 boite de thon au naturel 
de la sauce tomate 
des herbes de Provence 
 
Préparation : 
 
Dans un récipient, délayer le fromage blanc. 
 

Ouvrir la boite de thon et l’égoutter. 
 

Ajouter un peu d’huile ou de sauce tomate pour 
donner du goût aux rillettes. 
 

Mélanger et ajouter les herbes selon votre goût. 
 

Variante pour les enfants : 
 

- Thon / Fromage blanc ou kiri 
- Surimi / Petit suisse 
- Miettes de crabe / vache qui rit 

 
Ne pas hésiter à accompagner de légumes à 
croquer (tomates cerise, bâtonnets de carottes et 
concombre…) les enfants en raffole ! 
 
Bon appétit !!! 

 

 

 

Salade verte et dés de mimolette 
Blanc de poulet 

Ratatouille 
Tarte aux fraises 

 

Concombre bulgare 
Filet de poisson au citron 
Semoule 
Glace chocolat 
 

Saucisses de Strasbourg 
Purée de pommes de terre 

Yaourt nature 
Ananas 

 

 
 

La recette du mois   

 

La rhubarbe 
 
Le mot rhubarbe vient du latin reuburbarum qui 
signifie « racine barbare ». 
Ce nom vient du fait que les peuples barbares la 
consommaient et l’appréciaient. 
Marco Polo la ramène d’Asie où on lui prête des 
vertus curatives dans certaines maladies 
honteuses. 
Ce sont finalement les Anglais qui font que cette 
plante devienne un aliment en Europe. 
La France commence à la cultiver au XIXème 
siècle. 
Cette herbe s’est très bien acclimatée dans nos 
contrées et régale aujourd’hui de nombreuses 
papilles. 
On la trouve principalement dans le Nord et l’Est 
de la France. 
C’est une plante qui a besoin de beaucoup 
d’eau. 
Elle est consommée en confiture, en tarte, en 
cake et crumble. 

 
 

 
 
 
 

 

 

Quelques idées pour le soir 

 
Le fruit ou légume du mois 

AVRIL 2022 

Le petit plaisir d’avril ! 


