
Établissement Jeanne d'Arc 
Menus du mois d'avril 2017 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine du 
3/04 au 

7/04 
 

Buffet d'entrées 

 

Tajine de volaille 
Longe de porc 

braisée 
Semoule 

Légumes tajine 
 

Fromage/laitage 

 

Buffet de desserts 

Buffet d'entrées 

 

Sauté d'agneau   
Haut de cuisse de 

poulet  grillé 
 

Purée Saint-
Germain 

Carottes persillées 
 

Fromage/laitage 

 

Buffet de desserts 

Menu du Chef 

Buffet d'entrées 

 

Jambon grill 
Sauté de boeuf à l' 

Andalouse   
Pommes rissolées 

Haricots verts 
 

Fromage/laitage 

 

Buffet de desserts 

Buffet d'entrées 

 

Saucisse de 
toulouse 

Poisson à la 
bordelaise 

Riz à la tomate 
Flan de légumes 

 
Fromage/laitage 

 

Buffet de desserts 

Semaine du 
10/04 au 

14/04 

Buffet d'entrées 

 

Escalope de volaille 
Poitrine de porc 

grillée 
Coquillettes 

Piperade 
 

Fromage/laitage 

 

Buffet de desserts 

Buffet d'entrées 

 

Chipolatas 
Brandade de 

poisson 
Purée de pommes 

de terre 
Salade verte 

 
Fromage/laitage 

 

Buffet de desserts 

Menu du Chef 

Buffet d'entrées 

 
Cœurs de Canard 

persillés 
Steak haché  sauce 

au Bleu 
Frites 

Écrasé de brocolis 
 

Fromage/laitage 

 

Buffet de desserts 

Buffet d'entrées 

 

Poisson du marché 
Cordon bleu 

Tortis 
Tomate provençale 

 
Fromage/laitage 

 

Buffet de desserts 

  

  

Menu du Chef  

 

 
 

 

 

Informations approvisionnements : Les fruits et légumes frais de saison proviennent de cultures locale ou 
régionale. Toutes nos viandes sont fraîches, excepté la viande hachée qui est surgelée. Le poisson est frais 
ou surgelé, pauvre en arrêtes. Nos fournisseurs sont situés en Gironde et en région Aquitaine. Axuria est 
une société coopérative agricole, fournisseur de viande de bœuf (race à viande Limousine ou Blonde d'Aquitaine); 
Code couleur: Produits frais – Préparation faites « Maison »- Produits laitiers 

Bon appétit! 
 
 
 



École maternelle Jeanne d'Arc 
Menus du mois d'avril 2017 

 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Semaine 
du 

3/04 au 
7/04 

Salade italienne 

Céleri au fromage blanc 

 

Tajine de volaille 
 

Semoule 
Légumes tajine 

 
Fromage/laitage 

 

Fruits de saison 

Pêche Natacha 

Salade de tomates 

Saucisson sec 

 

Sauté d'agneau 
 

flageolets 
Carottes persillées 

 
Fromage/laitage 

Fruits de saison 

Mousse coco 

Œuf au thon 

Melon 

 

 

Jambon grill 
 

Pommes rissolées 
Poêlée de légumes 

 
Fromage/laitage 

 

Fruits de saison 

Fromage blanc au coulis 

 

Salade au noix 

Salade de pâtes au pesto 

 
Poisson à la Bordelaise 

 
Riz à la tomate 
Flan de légumes 

 
Fromage/laitage 

Fruits de saison 

Compote pommes fraises 

Semaine 
du 

10 AU 14 
avril 

 
 
 
 
 
 

Salade de surimi 

Friand 

 

Escalope de volaille 
 

lentilles 
Piperade 

 
Fromage/laitage 

 

Fruits de saison 

Petits Filous 

 

Salade de crudités 

Mortadelle 

 

Chipolatas 
 

Purée de pommes de terre 
Courgettes sautées 

 
Fromage/laitage 

 

Fruits de saison 

Mousse aux fraises 

 

Pâté de campagne 
Concombre Bulgare 

 
Steak hachésauce au Bleu 

 
Frites 

Écrasé de brocolis 
 

Fromage/laitage 

 

Fruits de saison 

Tartelette chocolat 

 

Piémontaise 

Champignons à la crème 

 

Poisson du marché 
 

Tortis 
Tomate provençale 

 
Fromage/laitage 

 

Fruits de saison 

Compote de pommes 

 

 
 
 
 
 

  

 

  

Informations approvisionnements : Les fruits et légumes frais de saison proviennent de cultures locale ou régionale. 
Toutes nos viandes sont fraîches, excepté la viande hachée qui est surgelée. Le poisson est frais ou surgelé, pauvre 
en arrêtes. Nos fournisseurs sont situés en Gironde et en région Aquitaine. AXURIA est une société coopérative 
agricole, fournisseur de viande de bœuf (race à viande Limousine ou Blonde d'Aquitaine). 
Code couleur: Produits frais – Préparation faites « Maison »- Produits laitiers 

               Bon appétit les enfants! 
 
 



École Primaire Jeanne d'Arc 
Menus du mois d'avril 2017 

 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Semaine 
du 

3/04 au 
7/04 

Tomate fêta 

Salade italienne 

Céleri au fromage blanc 

 

Tajine de volaille 
Semoule 

Légumes tajine 
 

Fromage/laitage 

 

Fruits de saison 

Chocolat viennois 

Pêche Natacha 

Radis beurre 

Salade de tomates 

Saucisson sec 

 

Sauté 'agneau 
flageolets 

Carottes persillées 
 

Fromage/laitage 

Fruits de saison 

Œufs au lait 

Mousse coco 

Œuf au thon 

Melon 

Mousse de foie 

 

Jambon grill 
Pommes rissolées 
Poêlée de légumes 

 
Fromage/laitage 

 

Fruits de saison 

Fromage blanc au coulis 

Brownis 

Salade au noix 

Coleslaw 

Salade de pâtes au pesto 

 
Poisson à la Bordelaise 

Riz à la tomate 
Flan de légumes 

 
Fromage/laitage 

Fruits de saison 

Riz au lait 

Compote pommes fraises 

Semaine 
du 

10 au 14 
avril 

 
 
 
 
 
 

Salade de surimi 

Friand 

Salade grecque 

 

Escalope de volaille 
Lentilles 
Piperade 

 
Fromage/laitage 

 

Fruits de saison 

Petits Filous 

Mousse au chocolat 

Salade de crudités 

Mortadelle 

Gaspacho 

 

Chipolatas 
Purée de pommes de terre 

Salade verte 
 

Fromage/laitage 

 

Fruits de saison 

Entremet vanille 

Salade de fruits 

Pâté de campagne 
Concombre Bulgare 
Melon à la menthe 

 
Steak haché sauce au Bleu 

Frites 
Écrasé de brocolis 

 
Fromage/laitage 

 

Fruits de saison 

Compote pomme banane 

Tartelette chocolat 

Piémontaise 

Champignons à la crème 

Œuf sauce aurore 

 

Poisson du marché 
Tortis 

Haricots beurre 
 

Fromage/laitage 

 

Fruits de saison 

Abricot sirop 

Compote de pommes 

 
 
 
 
 

  

  

Informations approvisionnements : Les fruits et légumes frais de saison proviennent de cultures locale ou régionale. 
Toutes nos viandes sont fraîches, excepté la viande hachée qui est surgelée. Le poisson est frais ou surgelé, pauvre 
en arrêtes. Nos fournisseurs sont situés en Gironde et en région Aquitaine. AXURIA est une société coopérative 
agricole, fournisseur de viande de bœuf (race à viande Limousine ou Blonde d'Aquitaine). 
Code couleur: Produits frais – Préparation faites « Maison »- Produits laitiers 

               Bon appétit les enfants! 
 
 


