
      

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
 
Semaine du 
 02 au 06 avril 

 
 

Férié 
 

 
Asperges sauce mousseline et œuf 

dur 

Rôti de porc
1
 au gouda 

Pommes sautées 
Tome3 

Fruit de saison 

 
Jambon cru et radis au beurre 

Sauté de bœuf5 

Coco à la tomate 
Eclair au chocolat 

 
Pâté de Pâques 
Hocky meunière 

Gratin de chou-fleur 
Compote de pomme 

 
Semaine du 
09 au 13 avril 

 
Betteraves

2
 sauce moutarde 

Pâtes à la Bolognaise et au 
parmesan 

Salade de fruits 

 
Taboulé au poivron 

Rôti de veau
1
 aux carottes 

Ananas 
 

 
Concombre à la crème 

Sauté de bœuf
5 

Purée de pommes de terre 
Paris-Brest 

Salade de cervelas au cornichon 
aigre doux 

Paëlla aux moules, poulet et 
chorizo 

Fromage blanc de vache fermier
4 

 
Semaine du  
16 au 20 avril 

Carottes râpées 
Quiche aux lardons 

Salade 
Tome

3 

Fruit de saison 

Salade de maïs au poivron et 
surimi 

Sauté de veau
1
 aux lentilles 

Eclair au chocolat 

Riz thon concombre vinaigrette 
Blanquette de porc

1 

Petits pois 
Fromage blanc de chèvre 

fermier
6 

Œuf mayonnaise 
Dos de colin à la ciboulette 

Riz 
Fromage 

Fruit de saison 

 
Semaine du 23 au 27 
avril 

 
Radis, asperges, jambon cru 

Croque au fromage 
Compote de pommes 

Salade de pâtes au jambon et 
cornichon 

Poulet rôti
1 

Haricots verts 
Fromage 

Fruits de saison 

 
 

VACANCES 

 
 

VACANCES 

Producteurs ou artisans locaux : 1- boucherie  charcuterie PASQUET (La Châtre) / 2- légumes du potager de Nohant (MIJOIN Fabienne, Laleuf Nohant-Vic, 

agriculture raisonnée, bio en cours, livraison selon récolte) /  3- la ferme Potd’vache (ROBIN LAMOTTE Eric, Nouzerines, agriculture biologique) / 4 -la ferme du 

Pont (ROBIN Daniel, Montgivray) / 5- viande de bœuf  (EARL PRINET Philippe, Les Ormeaux Nohant-Vic) / 6- fromage de 

chèvre (AUBAILLY Jean, La Beauce Nohant-Vic) / 7- Pain : boulangerie pâtisserie Joël PREVAUTEL (Nohant-Vic) / 8- 

farine minoterie CHAUSSÉ (Neuvy-St-Sépulchre) 

  

 


