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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sa Di 
03 

Journée pédagogique 
 

« Restaurant fermé» 
 

04 
 
-Potage ou salade du jour. 
-Plat du jour 
-Dessert du jour. 

05 
-Potage ou salade du jour. 
-Chicons au gratin, Pomme de 
  terre purée. 
-Dessert du jour. 
 

06 
-Potage ou salade du jour. 
-Brochette de poulet aux  
 olives et chorizo, riz. 
-Dessert du jour. 

07 

 « Restaurant fermé» 
 
      En raison d’un service   
      traiteur en extérieur. 
 
 

08 
 
 
 

09 
 
 
 

10 
-Potage ou salade du jour. 
-Lasagne aux épinards et fromage 
 de chèvre. 
-Dessert du jour. 

11     
-Potage ou salade du jour. 
-Plat du jour. 
-Dessert du jour. 

12      
-Potage ou salade du jour. 
-Poulet Roti, légumes de saison 
  Pommes dauphines 
-Dessert du jour. 

13 
-Potage ou salade du jour. 
-Escalope de veau sauce  
  Duroc, pâtes. 
-Dessert du jour. 

14 
-Potage ou salade du jour. 
-Cabillaud à la moutarde, 
  pomme de terre nature. 
-Dessert du jour. 
Sur réservation et paiement 
d’avance 

15 
 

16 
 

17 

      Lundi de Pâques 
 
  « Restaurant fermé» 
 

18          
-Potage ou salade du jour. 
-Plat du jour. 
-Dessert du jour. 

19 
-Potage ou salade du jour. 
-Steak, frites, salade, crudités. 
-Dessert du jour. 

20     
-Potage ou salade du jour. 
-Sardines farcies sauce  
 tomates à l’ail et coriandre, 
 pomme nature. 
-Dessert du jour. 

21 
-Potage ou salade du jour. 
-Couscous agneau et   
 légumes. 
-Dessert du jour. 

22 
 
 

23 
 
 

24 
-Potage ou salade du jour. 
-Tagliatelle au saumon. 
-Dessert du jour. 

25 
-Potage ou salade du jour. 
-Plat du jour. 
-Dessert du jour. 

26 
-Potage ou salade du jour. 
-Tajine d’agneau aux pruneaux et  
 aux amandes, pomme de terre. 
-Dessert du jour. 

27 
-Potage ou salade du jour. 
-Poulet moambe, banane  
 plantain et riz. 
-Dessert du jour. 

28    
-Potage ou salade du jour. 
-Goujonnettes de poissons 
 sauce tartare, purée. 
-Dessert du jour. 
Sur réservation et paiement 
d’avance 

29 
 

30 
 

 


