
Date

Carottes rapées 

persillées 
Ebly et thon Toast mousse de foie Salade fraicheur Riz mais et tomate 

          Gratin de tortis 

Sauté de dinde sauce 

curry 
Escalope à la crème  Veau marengo Poisson vapeur 

aux lentilles Poélée  de légumes Haricot vert
Pomme de terre 

grenaille 
Gratiné de choux 

Fromage à la coupe* semoule au lait Fromage à la coupe* Fromage à la coupe 

Tarte normande fruit de saison Fruit de saison Compote biscuit

Goûter Pain, fruit Pain, fruit Pain, fruit Pain yaourt Pain, yaourt

Date

Macédoine mimosa Concombre 
Betteraves crues 

Salade facon 

piémontaise 
Coquillette à la 

carbonara 
Filet de poisson sauce 

aurore 
Saucisse de Toulouse 

fromage à la coupe 
Boulgour Haricot beurre 

fromage à la coupe 
Petit suisse bio

Fruit de saison Yaourt bio de la ferme 

Pressard 
Fruit de saison

Goûter Pain, yaourt Pain, yaourt Pain, fruit Pain, yaourt Pain, yaourt

*:                : Tomme de Savoie;               : Comté, Morbier, Saint Nectaire, Ossau Iraty, Cantal jeune; non labellisé: Brie, Saint Paulin, Tomme grise, Montcadi croute noire, Edam, Camembert

agneau origne hollande 

fromage à la coupe  

fruit de saison 

Poélée végétarienne 

(riz, légumes, pois 

chiche, et haricots 

rouge)

radis beurre 

Bœuf facon bourguignon 

Carottes pomme de terre

Restaurant municipal  - Mairie de Péaule - menu du 25 Avril au 6 Mai 2022

Du mercredi 4/5 Jeudi 5/5 Vendredi 6/5

Lundi 25 Mardi 26 ALSH mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29

Les menus peuvent être sujets à modification en fonction 

des approvisionnements.es fruits de saison proposés selon la maturité              (bio ou 

non ).

Les repas sont accompagnés de pains variés. Pour le gouter , le pain est 

accompagné de pâte à tartiner,

de confiture, de fromage, de chocolat, de miel ou de compote.

Yaourt BIO

Déjeuner

Lundi 2/05 Mardi 3/5

Déjeuner

compote

Viandes d’origine française :               Fabrication maison :              BBC : bleu blanc cœur:               Menu sans viandes:                 Produit issu de l’agriculture biologique:             … .


