Période du 2 avril au 6 avril
LUNDI

MARDI

Ville de Roquevaire
MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

REPAS DE PAQUES
Salade de tomates

Mousse de canard

Oeufs au nid sur salade

Moussaka

Sauté d'agneau sauce
grand-mère
(ail, oignons, champignons,
carottes)
origine France

Escalope de dinde au jus

Farfalles au saumon &
emmental râpé

Haricots verts et flageolets
ail et persil

Purée de pommes de terre

Carré frais

Salade d'endives et
pommes

Flan nappé au caramel

Coulommiers
Verrine fromage blanc,
poires au sirop et brisures
de Daim®
Lapin en chocolat

Compote pomme - vanille

Ananas

Tarte Flan

GOÛTER

Mousse au chocolat au lait
Fourrandise à l'abricot
Briquette de jus de
pommes

produit cuisiné sur l'Atelier Culinaire de Marseille

produit issu de l'agriculture biologique

Période du 9 avril au 13 avril
LUNDI

Ville de Roquevaire

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées

Radis et beurre

Concombres à la crème &
ciboulette

Salade de blé à la
parisienne
(basilic, échalotes,
tomates, maïs)

Salade de pommes de terre
à la niçoise

Poisson mariné à la
provençale

Bœuf sauté au colombo
origine France

Emincé de poulet sauce
chasseur
(champignons, ail, oignons,
estragon)

Colin poëlé

Chou-fleur béchamel

Courgettes à l'ail

Hachis parmentier
Riz de camargue pilaf
approvisionnement local

Semoule

Carré de l'est

Bûchette mi-chèvre

Petit suisse sucré

Yaourt aromatisé

Saint Môret

Crème dessert au caramel

Ananas au sirop

Compote de pêches
approvisionnement local

Fruit de saison

Fruit de saison

GOÛTER

Flan vanille
Paillolines
Fruit de saison

Période du 16 avril au 20 avril

Ville de Roquevaire

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de maïs

Coeur de frisée

Salade de betteraves

Salade de concombres

Friand au fromage

Bœuf sauté au basilic
origine France

Omelette sauce basquaise

Rôti de dinde au jus
label rouge

Colin à la brésilienne
Raviolis au tofu

Carottes au cumin

Pommes noisettes

Gnocchis et sauce tomate

Bleu

Yaourt aromatisé

Petit Louis

Petit suisse aux fruits

Gouda

Tarte grillée aux pommes

Cocktail de fruits au sirop

Liégeois au chocolat

Fruit de saison

Fruit de saison

GOÛTER

Fromage blanc aux fruits
Briquette de jus d'orange
Barre bretonne

Jardinière de légumes

