
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période
du 3  au 7

avril

Salade croquante
jambon braise

lentilles
yaourt nature

compote de pommes

pique nique

celeri remoulade
cordon bleu

epinard a la bechamel
fromage blanc
gateau abricot

œufs durs mayonnaise
parmentier de poisson

st moret
fruits de saison

Période
du 10  au

14 avril

crepe au fromage
galopin de veau grille
haricots beurre saveur

orientale
fraidou

fruits de saison

salade de betteraves
saute de bœuf au paprika

puree
yaourt aromatise

fruit de saison

carotte rapee et œuf
penne a l'andalouse

saint paulin
œuf en neige au caramel

salade hollandaise
roti de dinde au jus
haricot vert persille

brie
tarte aux pommes

Période
du 17 au

21 avril

salade mixte panachee
omelette

haricots verts
doughnut

petit suisse

chou blan sauc mangue
steak hache

penne au beurre
coulommiers

roule au chocolat

carottes BIO rapee
boulette de bœuf BIO au

curry
coquillette BIO

yaourt nature BIO
fruits BIO

macedoine mayonnaise
filet de colin sauce tomate

vanillee
pommes vapeur

compote pommes cassis
edam

Période
du 24 au

30 avril

crepe au fromage
emince de dinde basquaise

ble pilaf
mousse chocolat

tartare ail et fines herbes

salade iceberg
saucisse de toulouse

Haricots beurre
Yaourt sucre

beignet chocolat

Salade verte aux crôutons
tomate farcie

riz
brie

gateau marbre

salade de betteraves
escalope de porc

frites
tomme noire

Fruit de saison BIO

pate en croute
roti de veau farci

poelee de legumes
pommes vapeur

vache qui rit
abricots au sirop

Période
du 1 au 7

mai

salade de riz
petit sale
lentilles

Petits suisses nature
Fruit de saison

Salade printanère
gigot de mouton

pommes rosti
Camembert

cocktail de fruits

Pate de campagne
paupiette de veau

petit pois
brie

Fruit de saison BIO

Salade melangee
beignet de poisson

riz creole
gaufre fantasia

yaourt aromatise

MENUS ELIOR du 3 avril au 7 mai 2017



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 8
au 12 mai

taboule
chipolatas grillee

potatoes
tartare ail et fines herbes

Fromage blanc

salade emmenthal
lasagnes

edam
mousse au speculos

salami
pilon de poulet roti

ratatouille
yaourt nature sucre

fruits de saison

salade au brie et raisins
pave de colin au basilic

riz pilaf
emmenthal

compote de pommes bio

Période du 15
au 19 mai

friand au fromage
galopin de veau grille

lentilles
yaourt aromatise
barre bretonne

choux blanc aux lardons
Croquette de poisson a l'ail

puree
gouda

compote de poires

sardine a la tomate
roti de porc au jus

petit pois a la francaise
  fruits de saison

st paulin

celeri remoulade
Sauté de dinde au curry

farfalles
Yaourt aux fruits BIO

beignet abricot

salade melangee radis et
fromage

cordon bleu
carottes a la creme

mimolette
fourrandise fraise

MENUS ELIOR du 8 au 19 mai 2017


