
    

 

SERVICE DE RESTAURATION EXTERNE - MENU DE LA SEMAINE – Théophile Gautier 

L’équipe se réserve le droit de modifier le menu sans préavis si besoin. 

(*) : Dessert pour MS, GS et CP (les CE et CM auront des fruits à emporter afin de profiter des activités prévues à l’école) 

Contact : ucpetheophilegautier@gmail.com 

 

 

Semaine 6 
Du 4 Avril au 8 Avril 
2022 

Lundi Mardi 

 

Jeudi Vendredi 

Entrée 
Bâtonnets carottes 

concombres  

Salade de pâtes et 

tomates cerises 
Salade marocaine 

Salade marocaine 
(concombre, tomates en 

petits dés) 

Plat 

Cuisse de poulet et 

coquillette à la sauce 

blanche 

Poisson pané et riz 

safrané 

Burger maison et 

frites 

Couscous aux légumes 

et viande 

Dessert (*) Fruits de saison Crêpe au chocolat Yaourt Fruits de saison 

mailto:ucpetheophilegautier@gmail.com


    

 

SERVICE DE RESTAURATION EXTERNE - MENU DE LA SEMAINE – Théophile Gautier 

L’équipe se réserve le droit de modifier le menu sans préavis si besoin. 

(*) : Dessert pour MS, GS et CP (les CE et CM auront des fruits à emporter afin de profiter des activités prévues à l’école) 

Contact : ucpetheophilegautier@gmail.com 

Semaine 7 
Du 11 au 15 Avril 
2022 

Lundi Mardi 

 

Jeudi Vendredi 

Entrée 
Salade tomates 

concombres 

Tartelette crème et 

fromage  

Petit croquemonsieur 

avec charcuterie et 

crudité 

Salade de pâtes  

Plat 

Pâtes à la sauce 

bolognaise (légumes 

broyés dans la sauce) 

Tagine de poulet aux 

frites 

Pizza au thon (légumes 

broyés dans la sauce) 

Boulettes de viande 

hachée, riz et sauce 

tomates 

Dessert (*) Crêpe au chocolat Fruit de saison Yaourt Fruit de saison 



    

 

SERVICE DE RESTAURATION EXTERNE - MENU DE LA SEMAINE – Théophile Gautier 

L’équipe se réserve le droit de modifier le menu sans préavis si besoin. 

(*) : Dessert pour MS, GS et CP (les CE et CM auront des fruits à emporter afin de profiter des activités prévues à l’école) 

Contact : ucpetheophilegautier@gmail.com 

BONNES VACANCES 

Semaine 8 
Du 18 au 22 Avril 
2022 

Lundi Mardi 

 

Jeudi Vendredi 

Entrée Salade marocaine 
Bâtonnets carottes 

concombres  

Salade tomates au 

thon   

Salade de pâtes et 

tomates cerises  

Plat 

Tagine poulet, 

pommes de terre 

et olives 

Boulettes de viande 

hachée, riz et sauce 

tomates 

Poisson pané et riz 

safrané 

Burger maison et 

frites 

Dessert (*) Fruit de saison Yaourt Crêpe au chocolat Fruit de saison 


