
 Du 29 mars  
au 2 avril 2021 

Du 5 avril  
au 9 avril 2021 

Du 12 avril 
au 16 avril 2021 

Du 19 avril 
au 23 avril 2021 

 
 

Lundi 

Kiwi BIO 
Saucisse de « Au regal dauphinois » 

(38170) 
SV : Filet de poisson MSC sauce échalote 

Haricots blancs à la tomate 
Yaourt nature + sucre 

 

Salade mâche à la 
vinaigrette du chef 

Quenelles BIO locales à la sauce 
tomate de « Saint Jean » (26100) 

Julienne de légumes 
Cantal à la coupe 

Purée de pommes BIO locale 

Sauté de bœuf local 
à la dijonnaise 

SV : Pané de blé/tomate/mozza 
Flageolets 

Bûche du pilat locale à la coupe 
Pomme BIO 

Mardi 

Salade betterave/pomme de terre à la 
vinaigrette du chef 

Sauté de bœuf local aux oignons 
SV : steak fromager 
Purée de carottes 

Verchicors BIO à la coupe de « Laiterie 
du Mont Aiguille » (38930) 

Banane 

Tarte au fromage de 
« Clot Pizza » (38140) 

Filet de poisson pané MSC / citron 
Haricots verts persillés à l’huile d’olive 

Gouda BIO 
Orange 

Pizza au fromage de « Clot Pizza » 
(38140) 

Sauté de porc au jus 
SV : Filet de colin MSC sauce citron 

Petits pois 
Tomme blanche du Trièves BIO à la 

coupe de « Laiterie du Mont Aiguille » 
Kiwi 

Taboulé 
Filet de colin meunière MSC / citron 
Carottes persillées à l’huile d’olive 

Edam BIO 
Banane 

Mercredi 

Salade batavia à la vinaigrette du chef 
Hachis Parmentier 

SV : Tortellinis ricotta/épinards à la sauce 
tomate 

Yaourt brassé aux fruits BIO de 
« Laiterie du Mont Aiguille » (38930) 

Curry de lentille BIO et  
patates douces 

Semoule 
Pavé d’Affinois local 

à la coupe 
Poire 

Duo de carottes / céleris à la 
vinaigrette du chef 

Rôti de veau local aux olives 
SV : Steak de soja aux oignons 

Gratin de navets 
Camembert 
Tarte au flan 

Betteraves à la  vinaigrette au vinaigre 
de framboise du chef 
Pilons de poulet au jus 

SV : Dhal de lentille corail 
Boulghour BIO 

Crème dessert au chocolat BIO 

Jeudi 

Salade riz à la vinaigrette 
du chef 

Omelette BIO 
Epinard hachés 

Mimolette 
Pomme locale 

Salade Iceberg à la vinaigrette du chef 
Boulette de bœuf au jus 
SV : boulette végétarienne 

Tortis 
Yaourt nature de « Ferme Belle 

Etoile » (38570) + sucre 

 
Concombre ciboulette à la 

vinaigrette du chef 
Filet de poisson MSC sauce basilic 

Riz créole 
Yaourt à la framboise BIO de « La 

Ferme de Blagneux » (38160) 

Cœur de laitue à la vinaigrette à 
l’huile de noix du chef 

Jambon 
SV : Omelette aux herbes 

Gratin de poireaux 
Cantafrais nature 

Tarte pommes / rhubarbe 

Vendredi 

Salade de radis au maïs 
Filet de colin MSC à la provençale 

Trio de brocolis/panais/buternutt BIO 
à l’huile d’olive 

Brownie aux noix de pecan sur son lit 
de crème anglaise 

Carottes râpées à la 
vinaigrette du chef 

Sauté de poulet au paprika 
SV : Filet de colin MSC sauce crustacée 

Gratin de choux fleurs BIO 
Crème de fromage fondu 

Gâteaux aux pépites de chocolat du chef 

Cordon bleu de volaille 
SV : Escalope de blé/soja panée 
Purée de pommes de terre 
Fromage frais nature sucré 

Fruit 

Radis / beurre 
Boulettes végétariennes à la sauce 

tomate 
Pennes BIO locales 

Fromage blanc nature + sucre 

 

Selon les contraintes d’approvisionnement, les menus sont susceptibles d’être changés 

SV : Sans Viande // MSC : Pêche durable 
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Vacances scolaires 
 


