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AVRIL 2023 

Menus des écoles de Cornebarrieu

 Lundi 3    Mardi  4 Mercredi 5 jeudi 6 Vendredi 7

Salade de pommes de terre, 
oignons et cornichons

Saucisse knack
 Palet végétarien à l’italienne

Chou fleur béchamel

Tomme de vache
Salade de fruits

Oeuf dur, mayonnaise
Rôti de volaille sauce cresson

Pané fromager
Haricots verts à l’ail

Fromage blanc sucré
Fruit de saison

Chou blanc râpé remoulade
Normandin de veau, 

sauce au poivre
Colin sauce tomate

Purée de pommes de terre

Camembert
Flan nappé caramel

Carottes râpées vinaigrette 
Lentilles à l’indienne

Boulghour

Yaourt sucré
Donuts

Cervelas cornichons
Oeuf dur cornichons

Blanquette de poisson, p’tits 
légumes crème d’asperge
Riz de Camargue IGP pilaf

Galettes au beurre Bio
Compote fraîche pomme

fleur d’oranger

 

Lundi 10 mardi 11 mercredi 12 jeudi 13 vendredi 14

Radis rose, beurre
Emincé de filet de poulet 

/Galette végétarienne
 Sauce napolitaine

Coquillettes

Vache qui rit
Fruit de saison

Salade de blé vinaigrette
Tarte au fromage du chef
Salade verte vinaigrette

Yaourt sucré
Galettes au beurre

Salade mimosa vinaigrette
Boulettes au veau

/Boulettes végétariennes 
Sauce maître d’hôtel

Flageolets verts Label Rouge

Friandise de Pâques
Nid de Pâques

Taboulé
Poisson pané 100 % filet

Epinards béchamel

Suisse sucré
Banane

Lundi 17

Betteraves vinaigrette
Saucisse de Mallossèves

/Palet végétarien maraîcher
Haricots blanc à la tomate

Brie
Compote fraîche pomme

Lundi 24

Maïs, dés d’emmental 
vinaigrette
Poulet rôti

/Galette végétarienne 
Sauce tomate

Ratatouille

Camembert
Riz au lait

mardi 18

Salade de pommes de terre 
et maïs vinaigrette

Cordon bleu de dinde
/Pané fromager

Haricots verts persillés

Yaourt sucré
Fruit de saison

mardi 25
 

Salade verte vinaigrette
Raviolis au boeuf 
emmental râpé

/Raviolo aux 5 fromages, 
sauce tomate

Yaourt Cimelait arômatisé
Gâteau au yaourt du chef

mercredi 19

Carottes râpées vinaigrette
Lasagnes de boeuf

/Lasagnes de légumes

Mimolette bio
Salade de fruits 

mercredi 26

Tomates vinaigrette
Saucisse knack

/Nuggets végétarien de blé
Frites, Ketchup

Suisse sucré
Fruit de saison

 

jeudi 20

Perles de pâtes vinaigrette
Pizza au fromage

Salade verte vinaigrette

Yaourt aromatisé
Fruit de saison

jeudi 27

Bâton surimi mayonnaise
Riz cantonnais

Cantal AOP
Fruit de saison

vendredi 21

Concombre vinaigrette
Brandade de colin

Suisse fruité
Biscuit roulé au chocolat  

du chef

vendredi 28

Cake à l’emmental du chef
Beignet de calamars  

à la romaine
Courgettes béchamel

Galettes au beurre
Compote fraîche pomme 

framboise


