
 

 

EPINAY SOUS SENART 
Menus du 11 au 22 avril 2022 

 

Semaine du 11/04 au 15/04/2022 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Tomate Salade piémontaise  

 
Acras de morue 

 

Carottes râpées  Macédoine mayonnaise  

Grignotines de porc*   

sauce brune 
 

Roulé au fromage 

 

Rôti de bœuf   

+ ketchup 
 

Filet de nuggets de poulet 

 

Quenelles de brochet  

sauce tomate 
 

Blé 

 

Haricots verts 

 

Torsades 

 

Petits pois 

 

Riz 

 

Fourme d’Ambert Petit fromage frais sucré  

 

Hollandette 

 

Yaourt aromatisé  

 

Camembert 

 

Lacté saveur chocolat Orange 

 

Poire 

 

Madeleine Bâtonnet de glace 

  Boudoirs 
Crème dessert saveur chocolat 

Jus d’orange 

  

 

Semaine du 18/04 au 22/04/2022          
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Pâques Pâté en croûte* + Cornichon 

s/porc : Cervelas de volaille° + 
Cornichon 

Tomate 
 

Duo de crudités  

(Carottes, céleri, mayonnaise) 
 

Salade iceberg 

 

Férié 
Bœuf  façon Strogonoff 

 

Emincé de poulet LR  

sauce crème 

 

Boulettes de soja sauce aux 

fines herbes 

 

Filet de colin d’Alaska pané  

+citron 

 
 Coquillettes 

 

Carottes 

 

Boulghour 

 

Purée d’épinards 

 

 Saint Paulin 

 

Petit fromage frais aux 

fruits  

 

Fromage frais petit 

cotentin  

 

Fromage fondu délice au 

chèvre 

 Poire Tarte flan 
 

Compote pomme banane Lacté saveur vanille 

  Pain + confiture 
Lacté saveur caramel 

Jus de pomme 

  

Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs   (*) Plat à base de porc  (°) Entrées contenant de la viande et desserts contenant de la gélatine 
animale 

Produit de 
La semaine 



 
EPINAY SOUS SENART  

Menus du 25 avril au 06 mai 2022 
 

Semaine du 25/04 au 29/04/2022 – Vacances scolaires  
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Saucisson à l’ail* + 

Cornichon 

s/p : Roulade de volaille + 
Cornichon 

Carottes râpées  

 
Salade mixte 

 
Salade coleslaw  

(Chou blanc, carotte, 
mayonnaise) 

 

Taboulé 
(Semoule, tomate, poivron, 

citron, oignon) 
 

Lasagnes à la bolognaise   

 

 

Escalope de dinde LR  
sauce au thym 

 

Filet de colin d’Alaska   
sauce oseille 

 

Omelette 
 

Poisson blanc pané  
+citron 

 

(plat complet) Chou-fleur 
 

Pommes de terre persillées  

 
Torsades 

 
Frites + ketchup 

 

Petit fromage frais aux 
fruits  

Yaourt  Brie  

 
Fromage frais saint-môret  Tome py 

Orange 

 

Eclair Chocolat Compote pomme fraise 

 

Lacté saveur caramel Banane 

 
Palmiers glacés au sucre 
Maestro saveur vanille 

Jus multifruit 

Pain + beurre 
Pomme 

Sirop de grenadine 

Pain au lait 
Lait 

Pâte de fruit 

Cake fondant au citron 
Petit fromage frais aux fruits 

Jus d’orange 

Pain + pâte à tartiner 
Yaourt aromatisé 

Jus de pomme 
 

Semaine du 02/05 au 06/05/2022 – Vacances scolaires     

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Céleri rémoulade  

 
Crêpe à l’emmental 

 

Œuf dur mayonnaise 

 

Salade iceberg 

 
Salade printanière   

(Carotte, céleri, maïs, 
vinaigrette) 

Lentilles tomatées 
 

Aiguillettes de poulet sauce 
tandoori 

 

Grignotines de porc*   
sauce charcutière 

 

Hachis parmentier  
 

Beaufilet de hoki poêlé  

 

Riz 
 

Carottes 
 

Courgettes / Pennes 
 

(plat complet) Gratin trop chou  
(Brocoli, chou-fleur, béchamel) 

 
Coulommiers  

 

Fromage fondu les fripons  

 

Yaourt  
 

Overnat 
 

Petit fromage frais sucré  

 

Lacté saveur vanille nappé 

caramel 

 

Pomme 

 

Fruit de saison Compote pomme ananas 
 

Chouquettes à la crème 

vanille 

Spéculoos 
Compote pomme banane 

Jus multifruit 

Biscuit tartine crunchy 
Petit fromage frais sucré 

Jus d’orange 

Pain 
Fromage frais tartare nature 

Jus multifruit 

Goûters fourrés chocolat 
Lait 

Orange 

Pain + confiture 
Mousse au chocolat 

Jus de raisin 
Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs   (*) Plat à base de porc  (°) Entrées contenant de la viande et desserts contenant de la gélatine animale 

Produit de 
La semaine 


