
    
Mortefontaine  Elémentaire - Deuil la barre du lundi 03 au vendredi 07 avril

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Salade du chef (salade,
tomate, dés de dinde,
olive noire)
salade aveyronnaise
(salade verte au
roquefort)

Potage à la tomate et
aux vermicelles

Concombre et feta
Maïs et thon

Carottes râpées
Céleri et mayonnaise au
paprika

Rillettes de la mer
(rillettes à la sardine)
Pâté de foie et
cornichons

Escalope de veau
hachée sauce blanquette
(carottes, champignons,
oignons, crème)

Saucisse de Toulouse
grillée
Saucisse de Francfort à
la volaille

Poulet rôti Macaroni au cheddar
USA (au dés de dinde)

Filet de saumon à la
crème

Pommes noisettes Epinards à la crème Pommes campagnardes Macaroni Riz bio créole

Brie
Emmental

Carré de l'est
Saint Nectaire

Petit suisse aux fruits
Yaourt Les 2 vaches bio
à la vanille

Fol Epi ptit roulé
Fraidou

Cotentin nature
Brebis crème

Fruit de saison
Mousse au chocolat au
lait
Mousse au chocolat noir

Fruit bio
Ile flottante
Semoule au lait

Fruit de saison
Compote de pomme
Compote de fruits

Fruit de saison
Brownies nappé de sa
crème anglaise

Fruit de saison
Petit pot vanille-fraise

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Petit suisse sucré Yaourt aromatisé Yaourt nature et sucre

Jus d'orange Jus de pommes
Pain au chocolat
Pommes Golden

Compote de pomme-
cassis
Chocolat au lait
Jus d'orange

Croissant
Flan nappé au caramel
Jus d'orange

Légende

Innovation culinaire

Agriculture Biologique

Pâte à tartiner

Pain suisse Baguette Baguette viennoise



       
Mortefontaine  Elémentaire - Deuil la barre du lundi 10 au vendredi 14 avril

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Taboulé
Salade de tortis au
surimi

Maïs et thon
Tomates bio et
mozzarella

Salade jurassienne
Carottes râpées

rosette et cornichons
Roulade de volaille et
cornichons
Salade de Betteraves

Salade du chef
Salade fraîcheur

Viennoise de dinde
Escalope de poulet
chasseur (carottes,
champignons, oignons,
crème)

Steak haché sauce
chasseur (carottes,
champignons, oignons,
crème)

Rôti de veau aux olives Filet de colin meunière

Chou-fleur béchamel
Boulgour

Lentilles au jus Purée de pommes de
terre bio Coquillettes bio

Poêlée de légumes
(haricots, carottes,
courgettes)

Fromy
Mimolette

Fromage blanc sucré
Fromage blanc aux fruits

Camembert
Bleu

Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Gouda
Tartare ail et fines
herbes

Fruit bio
Flan à la vanille
Flan nappé au caramel

Fruit de saison
Pêches au sirop
Ananas au sirop

Fruit de saison
Fromage blanc, compote
de pomme banane et
spéculoos
Yaourt Velouté fruix

Fruit de saison
Salade de fruits frais
Compote de pomme-
framboise

Fruit bio
Chou à la vanille
Paris Brest

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Fromage blanc sucré Yaourt nature sucré

Légende

Agriculture Biologique

Innovation culinaire

Jus de pommes

Compote de pomme-
banane
Jus d'orange
Chocolat au lait

Yaourt à boire à la fraise

Banane
Jus de raisin
Tarte grillée aux
pommes

Pain au chocolat
Jus d'orange

Pâte à tartiner

Pain suisse Baguette Baguette viennoise



   
Mortefontaine  Elémentaire - Deuil la barre du lundi 17 au vendredi 21 avril

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Friand au fromage
Friand à la viande

Salade verte bio et
tomate
Salade jurassienne
(salade, emmental, dés
de dinde)
Salade de tomates

Repas de Pâque Salade
verte, oeuf et surimi
Pomodor à l'italienne
tomate mozzarella)

Maïs et thon
Concombre en salade

Couscous aux boulettes
d'agneau et merguez Brochette de dinde

Gigot agneau sauce
pascaline (miel, romarin,
oignons, persil,
flageolets)

Filet de limande
meunière

Semoule
Légumes couscous

Purée de pommes de
terre Flageolets au jus Brocolis béchamel

Petit suisse aux fruits
Petit suisse sucré

Edam
Montboissier

Fol Epi ptit roulé
Carré de l'est

Brie
Saint Môret

Fruit bio
Crème dessert à la
vanille
Crème dessert au
caramel

Fruit de saison
Flan au chocolat
Flan à la vanille

Fruit de saison
Dessert

Fruit bio
Cocktail de fruits au
sirop
Pêches au sirop

GOUTER

Lait demi-écrémé

Croissant
Banane

Légende

Agriculture Biologique

Sirop de grenadine



      
Mortefontaine  Elémentaire - Deuil la barre du lundi 24 au vendredi 28 avril

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Carottes râpées
Tomates bio et feta

Salade façon lyonnaise
dinde (salade composée,
dinde, croûton et œuf)
Salade coleslaw
(carottes, chou blanc et
mayonnaise)

Mortadelle et cornichons
Roulade de volaille et
cornichons
Betteraves bio sauce
vinaigrette

Céleri rémoulade
Salade croquante

Pizza au fromage et thon

Bolognaise au Boeuf Poulet rôti
Couscous aux merguez,
accompagné de semoule
BIO

Rôti de boeuf au jus Filet de limande sauce
crème

Penne Pommes noisettes
Semoule bio
Légumes couscous

Beignets de choux-fleurs Courgettes aux herbes

Coulommiers
Tomme grise

Camembert
Saint Paulin

Fromage blanc et sucre
Fromage blanc aux fruits

Emmental
Rondelé nature

Yaourt Velouté fruix
Yaourt velouté nature et
sucre

Pommes Granny
Compote de fruits
Compote de pomme-
banane
Sablé des Flandres

Poire allongée BIO
Petit pot vanille-chocolat

Orange
Gaufre au miel et à la
chantilly

Banane bio
Eclair au chocolat
Eclair à la vanille

Ananas
Salade de fruits frais
Ananas au sirop

GOUTER

Compote de poires
Jus d'orange

Pâte à tartiner

Légende

Agriculture Biologique

Baguette viennoise


