
Groupe Scolaire Gasnier Guy 
Sainte Bathilde 

La Chronique Culinaire Cake aux légumes & crème fouettée à la ciboulette

Quand Mars se déguise en été, Avril prend ses habits fourrés

SEMAINE 4
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 26 mars mardi 27 mars mercredi 28 mars jeudi 29 mars vendredi 30 mars

Déjeuner Repas des Elèves

Entrées
au choix

Salade coleslaw Pizza Céleri rémoulade Jus d'agrumes

Cœurs de palmiers en salade Salade verte & maïs Betteraves vinaigrette Brocolis vinaigrette

Plats au choix

Rôti de bœuf au jus Sauté de porc 
du chef

Steak haché de veau sauce 
moutarde Escalope de poulet au jus

Filet de hoki à la crème au 
citron Poisson du jour Papillote de poisson sauce 

tartare
Saumon à la crème de 

poivrons 

Accompagnemen
ts au choix

Lentilles Potiron au gratin Poêlée de légumes de saison Potatoes Bol de riz

Carottes braisées Purée de pomme de terre Pâtes au beurre Haricots verts persillés Pomme

Produit laitier 
ou fromages au 

choix
2 choix de fromages

sont proposés

Fromage blanc Nature Boursin Comté Carré frais

Tomme Yaourt Nature Petit Suisse nature Yaourt nature

Desserts
au choix

Fruit de saison Fruit de saison Tarte aux pommes Fruit de saison

Compote de poires Liégeois chocolat Fruit de saison Crème vanille

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. 

Menus sous réserve de modifications dûes aux approvisionnements.



Groupe Scolaire Gasnier Guy 
Sainte Bathilde 

La Chronique Culinaire Poulet au lait de coco & paprika

Avril tantôt pleure, tantôt rit

SEMAINE 6
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 09 avril mardi 10 avril mercredi 11 avril jeudi 12 avril vendredi 13 avril

Déjeuner Repas des Elèves

Entrées
au choix

Concombres à la crème Crêpe au fromage Salade coleslaw Salade d'endives au bleu Poireaux à la crème de citron

Salade composée à base de 
lentilles Asperges en salade Chou-fleur vinaigrette Salade de coeurs de palmier Céleri rémoulade

Plats au choix

Boulettes d'agneau Poulet au lait de 
coco & paprika Filet de lieu au basilic Emincé de boeuf aux épices 

douces Parmentier de poisson

Œufs brouillés aux 
champignons Pêche du jour Chipolatas Filet de poisson du jour Saucisse de Francfort

Accompagnemen
ts au choix

Semoule Duo de haricots verts & 
beurre Pâtes au gruyère Potatoes Purée de pomme de terre

Navets braisés Riz Epinards à la crème Trio de légumes frais 
(carottes-céleri-chou) Brocolis braisés

Produit laitier 
ou fromages au 

choix

Coulommiers Yaourt nature Comté Six de savoie Fromage blanc nature

Petit Suisse nature Samos Petit Suisse nature Yaourt Nature Mimolette

Desserts
au choix

Crème vanille Fruit de saison Fruit de saison Tarte aux poires 
Maison Fruit de saison

Fruit de saison Entremets choco-coco Coktail de fruits Fruit de saison Pana cotta au coulis de fruits 
rouges Maison

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. 

Menus sous réserve de modifications dûes aux approvisionnements.


