
MENUS DU 4 AVRIL AU 20 MAI 2022 

 
Lundi 4 avril 

salade de riz 

rôti de porc aux 

pruneaux, 

haricots beurre 

petit fromage frais 

entremet 

 

Mardi 26 avril 

champignons de Paris 

poisson du jour, 

boulgour 

fromage blanc 

fruits frais 

Jeudi 5 mai 

menu réunionnais 

salade de crevettes, 

surimi, lentille corail 

pamplemousse 

rougaille de saucisse, 

riz aux algues 

banane au caramel et 

glace 

Vendredi 13 mai 

salade de lentilles 

poisson du jour, 

brocolis 

chanteneige 

mille-feuille maison 

Mardi 5 avril 

menu végétarien 

céleri, vinaigrette 

omelette aux herbes, 

salade verte 

cantal 

yaourt aux fruits 

 

Jeudi 28 avril 

menu végétarien 

tarte chaude, fèves, 

carottes, tomates, 

petits pois 

salade verte 

tome noire 

compote de fruits 

 

Vendredi 6 mai 

pâté de campagne, 

cornichons 

poisson du jour,  

aubergine 

munster 

flamby 

Lundi 16 mai 

surimi à la crème 

sauté de porc à 

l'orange, haricots verts 

tome blanche 

glace 

Jeudi 7 avril 

macédoine de légumes 

sauté de veau aux baies 

roses, purée de PDT 

yaourt nature sucré 

fruits frais 

 

Vendredi 29 avril 

chou-rouge 

poisson du jour, 

pommes vapeur 

brie 

fruits frais 

Lundi 9 mai 

menu végétarien 

salade d'ébly, riz noir, 

courgettes, noisettes, 

sauce tomate 

édam 

compote de fruits 

Mardi 17 mai 

melon 

boulettes de bœuf, 

céréales gourmandes 

petit fromage frais 

fruits au sirop 

Vendredi 8 avril 

potage de légumes 

poisson du jour, lentille 

bleu de Bresse 

fruits frais 

 

Lundi 2 mai 

salade de tomate 

rosbeef froid, salade de 

pâtes 

petit fromage frais 

fruits frais 

Mardi 10 mai 

carotte râpée 

poisson du jour, 

épinards 

fromage blanc 

fruits frais 

Jeudi 19 mai 

concombres, vinaigrette 

jambon rôti, semoule 

yaourt nature sucré 

fruits frais 

Lundi 25 avril 

terrine de poisson 

escalope de volaille au 

basilic, chou-fleur 

camembert 

fruits frais 

Mardi 3 mai 

maquereau à la 

moutarde 

sauté de lapin, 

courgette 

yaourt nature sucré 

fruits frais 

Jeudi 12 mai 

betterave, vinaigrette 

cuisse de poulet rôtie, 

frites 

comté 

fruits frais 

 

Vendredi 20 mai 

radis, beurre 

poisson du jour, 

carottes vapeur 

bûche de chèvre 

entremet 

Les vergers des Beaumonts : pomme-poire de Bonny sur Loire 

Solberval : fruits et légumes frais des producteurs du Loiret 

Fromagerie Pérot : yaourts divers et fromage blanc de la ferme de Neuvy sur Loire 

Biocoop 7 saveurs : produits secs Bio de Gien 

Pomona : viande fraîche et fromage frais de la région centre 

Pomona : produits surgelés de la région centre 

Impéry Volaille : volaille fraîche de Cosne sur Loire 

Pro à Pro : produits secs de Montargis 

 


