
                                                        MENU DES GRANDS

Lundi 28 mars 

FERIE

Mardi 29 mars

Salade de riz, poivrons, 
tomates et oeufs

Filet de colin 
au four

Carottes vichy
Leerdamer

Pomme

Mercredi 30 mars 

Salade verte 
au gouda

Émincé de poulet 
au soja

Spaghettis
Orange

Jeudi 31 mars

Concombre sauce 
yaourt

Sauté de veau
Pomme « Fruit » 

cuite
Brie

Fondant au chocolat et 
verre de lait

Vendredi 1er avril

Velouté de choux-fleurs 
au cumin
Steak

Purée de pommes 
de terre

Saint-Paulin
Kiwi

Samedi 2 avril 

Salade composée
Poisson

Légumes
Plateau de 
fromages

Corbeille de fruits

GOUTERS

FERIE
Yaourt

Pain et chocolat
Jus de raisin

Lait de croissance
Pain perdu

Pain et Chaource
Poire

Fromage blanc 
Compote 

Petit beurre

MENUS DES BEBES

FERIE
Purée de carottes

(colin)
Compote de pommes

Purée de tomates
(poulet)
Compote 

pommes/oranges

Purée de concombre
(veau)

Compote
 pommes/poires

Purée de choux-fleurs
(boeuf) 
Compote 

pommes/kiwis

Purée de légumes
(poisson)
Compote

GOUTERS

FERIE Compote de pommes
Yaourt

Compote 
pommes/oranges

Petit Suisse

Compote 
pommes/poires
Fromage blanc

Compote pommes/kiwis
Yaourt

Compote
Petit Suisse

Menus des Multi-Accueils
 de la Ville D’Angoulême

Du 28 mars au 2 avril 2016

Produits locaux Viande bovine française Produits issus de 
l'Agriculture BiologiqueViande de porc française

La liste des allergènes est disponible 
au service restauration sur demande

  *La substitution de la viande de  porc 
est réalisée par chaque  structure 
(escalope de dinde surgelée ou  poisson)

Fruits , légumes : en vert , produits frais de saison

   Site officiel du PNNS : www.mangerbouger.fr



MENU DES GRANDS
Lundi 4 avril 

Céleri 
sauce fromage blanc

Lasagnes aux 
courgettes, chèvre 

et boeuf
Saint-Paulin
Poire au miel

Mardi 5 avril

Betteraves cuites
au gruyère

Dos de cabillaud 
sauce citron
Riz créole
Orange

Mercredi 6 avril

Champignons crus 
à la grecque
Gratin de 

choux fleurs 
aux oeufs
Pyrénées
Banane

Jeudi 7 avril

Salade verte 
aux dés de coulommiers
Lapin à l'estragon et 

à la moutarde
Tortis

Compote de fruits 
secs (abricots)

Vendredi 8 avril
Salade de pommes 
de terre, poivrons 

et olives
Quiche au saumon 

et aux épinards
Comté
Ananas

Samedi 9 avril

Salade composée
Volaille

Légumes
Plateau de fromages
Corbeille de fruits

GOUTERS 

Petit suisse
Pain au lait
1/2 orange

Jus d'ananas
Pain de mie et 

Rondelé

Lait de croissance 
Pain sésame et 

beurre
1/2 kiwi

Fromage blanc
Madeleine
1/2 Poire

Lait de croissance
Pain et confiture 

Pomme

MENUS DES BEBES

Purée de courgettes
(boeuf)
Compote 

pommes/oranges

Purée de betteraves
(cabillaud)
Compote 

pommes/poires

Purée de choux-
fleurs (oeufs)

Compote 
pommes/bananes

Purée de carottes
(lapin)

Compote 
pommes/abricots secs

Purée d'épinards
(saumon)
Compote 

pommes/ananas

Purée de légumes
(volaille)
Compote

GOUTERS

Compote 
pommes/oranges

Yaourt

Compote 
pommes/poires

Petit Suisse

Compote 
pommes/bananes
Fromage Blanc

Compote 
pommes/abricots secs

Yaourt

Compote 
pommes/ananas

Petit Suisse

Compote
Fromage Blanc

Fruits , légumes : en vert , produits frais de saison

   Site officiel du PNNS : www.mangerbouger.fr

Menus des Multi-Accueils
 de la Ville D’Angoulême

Du 4 au 8 avril 2016

Produits locaux Produits issus de 
l'Agriculture BiologiqueViande bovine française Viande de porc française

La liste des allergènes est disponible 
au service restauration sur demande

  *La substitution de la viande de porc 
est réalisée par chaque  structure 
(escalope de dinde surgelée ou  poisson)



MENU DES GRANDS

Lundi 11 avril

Pomelos
Petit salé*

aux lentilles 
Fromage blanc et 

confiture
Mangue

Mardi 12 avril 

Radis beurre
Filet de 

dinde
Pêches rôties

Cantal
Cake à l'orange

Mercredi 13 avril

Asperges 
sauce ciboulette
Navarin d'agneau 

printanier
Pommes de terre 

vapeur
Camembert

Pomme

Jeudi 14 avril

Salade de pâtes, 
maïs et échalotes

Coquilles de poisson 
gratinées

Julienne de légumes
Emmenthal

Ananas frais

Vendredi 15 avril

Chou rouge 
à la mimolette

Sauté de boeuf 
à la provençale

Céréales gourmandes
Kiwi

Samedi 16 avril 

Salade composée
Poisson

Légumes
Plateau de fromages
Corbeille de fruits

GOUTERS 

Lait de croissance
Baguette viennoise

Kiwi

Petit suisse
Pain et confiture

1/2 poire

Lait de croissance
Gâteau de riz 

« Maison »

Pain au maïs et 
Pyrénées
Orange

Yaourt
Spéculoos

Banane

MENUS DES BEBES
Purée de haricots 
verts (petit salé*)

Compote 
pommes/mangue

Purée de carottes
(dindonneau)

Compote 
pommes/oranges

Purée de navet
(agneau)

Compote de pommes

Purée de julienne de 
légumes (poisson)

Compote 
pommes/ananas

Purée de « légumes du 
jour » (boeuf)

Compote 
pommes/bananes

Purée de légumes
(poisson)
Compote

GOUTERS

Compote 
pommes/mangue

Petit Suisse

Compote 
pommes/oranges
Fromage Blanc

Compote de pommes
Yaourt

Compote 
pommes/ananas

Petit Suisse

Compote 
pommes/bananes
Fromage blanc

Compote
Yaourt

Menus des Multi-Accueils
 de la Ville D’Angoulême

Du 11 au 16 avril 2016 

Fruits , légumes : en vert , produits frais de saison

   Site officiel du PNNS : www.mangerbouger.fr

Produits locaux Viande bovine française Produits issus de 
l'Agriculture Biologique

Viande de porc française

La liste des allergènes est disponible 
au service restauration sur demande

  *La substitution de la viande  de  porc 
est réalisée par chaque structure 
(escalope de dinde surgelée ou  poisson)



MENU DE GRANDS

Lundi 18 avril 
Taboulé 

de quinoa AB
Filet de colin

 à la provençale
Chou Romanesco

Edam
Orange

Mardi 19 avril

Carottes râpées
Sauté de porc*

à l'orange
Riz créole

Rondelé ail et fines 
herbes
Kiwi

Mercredi 20 avril

Courgettes râpées
Rôti de boeuf 
Haricots verts

Gâteau invisible 
aux pommes 
« Maison »

Jeudi 21 avril
Salade de maïs, tomates 

et coeurs de palmier
Découpe 

de poulet rôti
Purée de céleri
Buche de chèvre

Poire

Vendredi 22 avril 
Salade verte aux 
pommes et au bleu

Filet de hoki 
à la vanille

Blé
Compote multi-fruits

Samedi 23 avril

Salade composée
Volaille

Légumes
Plateau de 
fromages

Corbeille de fruits

GOUTERS 

Lait de croissance
Boudoirs

Salade de fruits

Pain de mie et kiri
Pomme

Lait de croissance
Pain et chocolat

1/2 orange

Fromage blanc
Tarte Bourdalou 

« Maison »

Pain au céréales 
et cantal
1/2 kiwi

MENUS DES BEBES
Purée de chou 

Romanesco ( colin)
Compote 

pommes/oranges

Purée de carottes
(porc*)
Compote

 pommes/kiwis

Purée de courgettes
(boeuf)

Compote de pommes

Purée de céleri
(poulet)

Compote 
pommes/poires

Purée de « légumes du 
jour » (hoki)

Compote multi-fruits

Purée de légumes
(volaille)
Compote

GOUTERS

Compote 
pommes/oranges

Yaourt

Compote 
pommes/kiwis
Petit Suisse

Compote de pommes
Fromage blanc

Compote 
pommes/poires

Petit Suisse

Compote multi-fruits
Yaourt

Compote
Fromage blanc

Menus des Multi-Accueils
 de la Ville D’Angoulême

Du 18 au 23 avril 2016

Fruits , légumes : en vert , produits frais de saison

   Site officiel du PNNS : www.mangerbouger.fr

Produits locaux Viande bovine française Produits issus de 
l'Agriculture Biologique

Viande de porc française

La liste des allergènes est disponible 
au service restauration sur demande

  *La substitution de la viande de porc      
est réalisée par chaque structure 
(escalope de dinde surgelée ou  poisson)



MENU DES GRANDS

Lundi 25 avril

Pomme surprise
Grillades de porc*

au miel
Haricots blancs

Yaourt AB 
aromatisé
Orange

Mardi 26 avril 

Tartine au Maroilles
Filet de Merlu

 vapeur
Courgettes sautées

Banane

Mercredi 27 avril 
Mousse de sardines 

au carré frais
Spaghettis 

à la bolognaise
Petit suisse

Ananas

Jeudi 28 avril 

Concombre Tzaziki
Rôti de veau 
aux herbes
Ratatouille
Chaource
Crumble 

pommes et rhubarbe

Vendredi 29 avril 
Salade de fonds 

d'artichauts, fêta et maïs
Escalope de dinde 

à la crème
Semoule

Emmenthal
Poire

Samedi 30 avril

Salade composée
Volaille

Légumes
Plateau de fromages
Corbeille de fruits

GOUTERS 

Lait de croissance
Sablé des Flandres

Poire

Petit suisse
Pain et miel
 Fruits secs

Lait de croissance
Tarte aux pommes 

« Maison »

Pain de mie et Fondu 
Président
Orange

Yaourt
Compote

Galette Saint-Michel

MENUS DES BEBES
Purée de fonds 

d'artichauts (porc*)
Compote 

pommes/oranges

Purée de courgettes
(Merlu)
Compote 

pommes/bananes

Purée de concombre
(boeuf)

Compote 
pommes/ananas

Purée de carottes
(veau)

Compote 
pommes/rhubarbe

Purée de « légumes du 
jour » (dinde)

Compote 
pommes/poires

Purée de légumes
( volaille)
Compote

GOUTERS

Compote 
pommes/oranges

Yaourt

Compote 
pommes/bananes

Petit Suisse

Compote 
pommes/ananas
Fromage blanc

Compote 
pommes/rhubarbe

Petit Suisse

Compote 
pommes/poires

Yaourt

Compote
Fromage blanc

Produits locaux Viande bovine française Produits issus de 
l'Agriculture Biologique

Menus des Multi-Accueils
 de la Ville D’Angoulême

Du 25 au 30 avril 2016

  *La substitution de la viande de porc 
est réalisée par chaque structure 
(escalope de dinde surgelée ou  poisson)

Fruits , légumes : en vert , produits frais de saison

   Site officiel du PNNS : www.mangerbouger.fr
La liste des allergènes est disponible 
au service restauration sur demande

Viande de porc française


