
Menus scolaires et centres de loisirs 
MAIRIE DE CAPVERN 

 

                                                                                                                                                                                                                               Produits locaux ou circuits courts 

Produits laitiersProduits laitiersViandes, poissons, œufsViandes, poissons, œufsFruits et légumes cuitsFruits et légumes cuits FéculentsFéculentsFruits et légumes crusFruits et légumes crus

 
 

 

Semaine du  

7 au 11 avril   

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

       

Entrée  

 
 Endives & emmental 

Salade chinoise 
(soja, 

cocombre,mimolette,œuf) 

Salade verte aux noix 
& emmental 

rosette 
Betteraves vinaigrette 

& brebis 

       

Plat  

 Blanquette de volaille Boulette de boeuf Paupiette de veau Emincé de bœuf 
Filet de colin 

meunière 

 torsade lentilles Courgette à la crème Pommes persillées 

Chou fleurs persillé 

 BIO 

 

       

 

Fromage ou 

laitage  ou 

dessert 

 

 Poire au sirop Yaourt nature sucré Fromage blanc sucré  orange Pomme  

 



Menus scolaires et centres de loisirs 
MAIRIE DE CAPVERN 

 

                                                                                                                                                                                                                               Produits locaux ou circuits courts 

Produits laitiersProduits laitiersViandes, poissons, œufsViandes, poissons, œufsFruits et légumes cuitsFruits et légumes cuits FéculentsFéculentsFruits et légumes crusFruits et légumes crus

 
 

 

Semaine du 

14 au 18 avril 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

       

Entrée  

 
 

Carottes râpées  

 BIO 

 

Crème de volaille 
vermicelle  

Friand fromage 
Salade  printanière 

(salade /tomate/œuf,brebis) 

 

Salade Club (Batavia / 
épaule / emmental / tomate) 

       

Plat  

 Steak sauce 
bordelaise 

Saucisse de toulouse Rôti de dinde 

Cubes de 
saumon/colin 

normande 

raviolis au gratin 

 semoule 

Haricot vert persillé 

 BIO 

 

Printanière de 
légumes 

Spaghettis Chou fleurs persillés 

       

 

Fromage ou 

laitage  ou 

dessert 

 

 Yaourt nature sucré Ananas Pêche au sirop Beignet aux pommes Petit suisse sucré 

 



Menus scolaires et centres de loisirs 
MAIRIE DE CAPVERN 

 

                                                                                                                                                                                                                               Produits locaux ou circuits courts 

Produits laitiersProduits laitiersViandes, poissons, œufsViandes, poissons, œufsFruits et légumes cuitsFruits et légumes cuits FéculentsFéculentsFruits et légumes crusFruits et légumes crus

 
 

 

Semaine du  

21 au 25 avril 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

       

Entrée  

 
 Saucisson a l’ail 

Salade de pommes 
de terre 

Potage de légumes 
Salade d’artur 

(salade,orange,pomme,noix) 

Salade de tomate 
/thon 

       

Plat  

 Boulette de bœuf à la 
tomate 

Steak de thon Gigot de mouton rôtie Filet de poulet  Rôti de porc 

 coquillettes 

Carottes au jus 

 BIO 

 

Petit pois à la 
française 

Chou vert braisé  

 Julienne de légumes 

       

 

Fromage ou 

laitage  ou 

dessert 

 

 

Golden 

 
Coulommiers Orange Fromage blanc sucré Abricot au sirop 

 
 



Menus scolaires et centres de loisirs 
MAIRIE DE CAPVERN 

 

                                                                                                                                                                                                                               Produits locaux ou circuits courts 

Produits laitiersProduits laitiersViandes, poissons, œufsViandes, poissons, œufsFruits et légumes cuitsFruits et légumes cuits FéculentsFéculentsFruits et légumes crusFruits et légumes crus

 
 

Semaine du 28 

avril au 2 mai 

 
Lundi 

 chandeleur 
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

       

Entrée  

 
 Salade verte & gouda 

 

Concombre/céleris en 
salade & emmental 

 

Salade d’avocat 
Endive en salade & 

brebis 
Saucisson sec 

       

Plat  

 Emincé de volailles 
rissolette de porc au 

jus 
Quiche lorraine Rôti de veau  

Nuggets de poisson 
sauce tartare 

 Courgettes à la 
provençale 

Lentilles paysanne Chou fleurs persillés  Purée d’épinards 

Haricot beurre persillé 

 BIO 

 

 

       

 

Fromage ou 

laitage  ou 

dessert 

 

 Eclair au chocolat Poire au sirop Camembert Banane Golden 

 



Menus scolaires et centres de loisirs 
MAIRIE DE CAPVERN 

 

                                                                                                                                                                                                                               Produits locaux ou circuits courts 

Produits laitiersProduits laitiersViandes, poissons, œufsViandes, poissons, œufsFruits et légumes cuitsFruits et légumes cuits FéculentsFéculentsFruits et légumes crusFruits et légumes crus

 
 

Semaine du  

5 au 9 mai 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

       

Entrée  

 
 Roulade aux olives 

Salade océane 
(surimi / tomate / 
maïs/mimolette) 

Salade iceberg & 
emmental 

Chou blanc aux 
raisins 

 

Salade estivale 
(salade / tomate / 

ciboulette) 

       

Plat  

 Jambon braisé Emincé de bœuf 
Saucisse de 

strabourg 

Poulet rôti au jus 

 

 

Pavé de poisson 
mariné au citron 

 Poélé méridionale Spaghettis Petits pois 

            

Riz & carottes 

BIO 
 

Purée brocolis 

       

 

Fromage ou 

laitage  ou 

dessert 

 

 Orange Pomme 
Fromage blanc 

aromatisé 

Yaourt aromatisé 

BIO 

 

Gouda 

 


