
Menus scolaires du 28 mars au 22 avril 2022

lundi 28 mars mardi 29 mars mercredi 30 mars jeudi 31 mars vendredi 1 avril

Carottes râpées vinaigrette Mortadelle cornichon Salade composée Oeuf dur sauce cocktail Dicton du mois d'avril : "En avril, ne te découvre pas d'un fil ; en mai, fais ce 
qu'il te plaît."

Raviolis + râpé Viennoise de dinde Hachis parmentier Steak fromager 

(Plat complet) Purée de carottes plat complet Riz / Julienne de légumes 

Petit suisse sucré Chantaillou St paulin Cantal

Fruit de saison Fromage blanc sucré Compote de fruits Tarte aux pommes

lundi 4 avril mardi 5 avril mercredi 6 avril jeudi 7 avril vendredi 8 avril

PRODUITS REGIONAUX Salade verte Pâté de campagne Surimi mayonnaise Betteraves vinaigrette 

PRODUITS BIO Saucisse Catalane Pâtes bolognaise + râpé Lasagnes de légumes Poisson blanc pâné MSC

PÊCHE DURABLE Purée de pommes de terre / 
Carottes (plat complet) plat complet Riz pilaf / Haricots verts 

Pyrénées Vache qui rit Petit suisse sucré Gouda 

Yaourt fermier Fruit de saison Pâtisserie Flan à la vanille 

lundi 11 avril mardi 12 avril mercredi 13 avril jeudi 14 avril vendredi 15 avril

Concombres vinaigrette Pâté de foie Salade de pâtes au fromage Salade d'endives + dés de 
fromage 

Bol's de boeuf au cumin Nugget's de volaille Omelette au fromage Parmentier de poisson 

Semoule / Légumes couscous    Gratin de pâtes / Brocolis Petits pois carottes plat complet 

Mimolette Cantafrais Camembert Vache qui rit 

Pâtisserie Fruit de saison Yaourt Compote

Lundi de pâques Repas de Pâques

lundi 18 avril mardi 19 avril mercredi 20 avril jeudi 21 avril vendredi 22 avril

FERIE Betteraves vinaigrette Saucisson à l'ail / 
Cornichons Salade de maïs 

Rôti de porc à la diable Bol's d'agneau sauce aux 
oignons, à l'ail & au romarin Pâtes sauce fromage

Riz pilaf / Poêlée de 
légumes Pommes dauphines plat complet 

Tartare Fromage blanc sucré Fourme d'ambert

Fruit de saison Tarte au chocolat Crème au caramel 

Api Restauration, S.A.S. au Capital de 10.000.000,00 € - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - Siège social : 384 rue du Général de Gaulle - 59370 Mons en Baroeul.


