
VILLE DE PELISSANNE MENUS DU MOIS D'AVRIL RESTAURATION  MUNICIPALE

semaines 14 et 15 

Lundi 3 avril Mardi 4 avril Mercredi 5 avril Jeudi 6 avril Vendredi 7 avril Samedi 8 avril

Avocat Radis Bio croq'sel Rosette Salade de crudités Salade verte Taboulé

Saucisse de volaille

Blé Bio

Petits suisses sucré Tome noire Saint Moret
Babybel emmental Mini chevretine Brin d'affinois

Fruit Bio Paris Brest Fruit 

Lundi 10 avril Mardi 11 avril Mercredi 12 avril Jeudi 13 avril Vendredi 14 avril Samedi 15 avril

Salade composée Pamplemousse Bio Salade de pois chiches 
Tzaziki de 

Tarte tomate chèvre 

basilic
Salade verte

Dinde au curry Sauté de veau Omelette nature concombres

façon osso bucco

Gnocchi Pois gourmands 

Saint paulin Port salut Kiri Roquefort aux lardons

Mini roulé aux herbes Leerdamer

Fruit Mille feuilles

Toutes nos viandes servies sont d’origine française, la viande de bœuf fraîche est issue de race à viande. Les viandes d’agneau sont d’origine irlandaise.

Les fruits et légumes frais de saison proviennent de Pélissanne et des communes environnantes. 

Une fois par semaine un composant issu de l’agriculture biologique est inclus dans un menu (riz, pâtes, yaourt, fruits, légumes…)

Le poulet frais français est certifié Label Rouge (LR), Bleu Blanc Cœur (BBC) ou Bio. Les poissons sont péchés en pleine mer et ne proviennent pas d’élevage.

IGP : Indication Géographique Protégée

Les menus sont susceptibles d'être modifiés suivant les possibilités du marché et les aléas de livraison

Noix de jambon au miel

Crème dessert à la 

vanille
Fruit Bio Salade de fruits

Pavé de saumon vapeur

Coquillettes Bio

Sauté d'agneau à la 

provençale

Printanière de légumes 

maison

Rôti de veau sauce 

indienne

Yaourt aux fruits

Lasagnes de poissons

Aubergines parmesane

Fruit 

Ratatouille provençale
Hachi parmentier de 

bœuf Bio

Gigot d'agneau 

Carottes Bio vichy

Compote de fruits

Lentilles en cocotte
Courgettes Bio à la 

crème

Fruit au sirop

Dos de cabillaud      

sauce estragon



VILLE DE PELISSANNE MENUS DU MOIS D'AVRIL RESTAURATION  MUNICIPALE

semaines 16 et 17

Lundi 17 avril Mardi 18 avril Mercredi 19 avril Jeudi 20 avril Vendredi 21 avril Samedi 22 avril

Coleslaw Maïs Bio au thon Salade verte Jambon cru

Agneau à l'orientale

Courgettes sautées

Pâtes Fusili Bio Brie

Emmental Tartare Edam Six de savoie

Fruit Fruit Gateau de semoule Fraises au sucre

Lundi 24 avril Mardi 25 avril Mercredi 26 avril Jeudi 27 avril Vendredi 28 avril Samedi 29 avril

Feuilleté au fromage Macédoine de légume Carottes Bio râpées Tomates mozzzarella Salade verte Sardines à l'huile

Poulet Rôti LR Boulettes de bœuf Bio Cordon bleu
Sauté de dinde au 

paprika
Calamars à l'armoricaine Mitonnade de veau

Pâtes torti Epinards à la crème

Gouda

Cantal Fromage blanc Kiri Camembert

Fruit Bio Biscuit Compote de fruits Yaourt aux fruits Fruit Bio

Toutes nos viandes servies sont d’origine française, la viande de bœuf fraîche est issue de race à viande. Les viandes d’agneau sont d’origine irlandaise.

Les fruits et légumes frais de saison proviennent de Pélissanne et des communes environnantes. 

Une fois par semaine un composant issu de l’agriculture biologique est inclus dans un menu (riz, pâtes, yaourt, fruits, légumes…)

Le poulet frais français est certifié Label Rouge (LR), Bleu Blanc Cœur (BBC) ou Bio. Les poissons sont péchés en pleine mer et ne proviennent pas d’élevage.

IGP : Indication Géographique Protégée

Les menus sont susceptibles d'être modifiés suivant les possibilités du marché et les aléas de livraison

Artichauts vinaigrette

Sauté de porc à la tomate

Suprême de volaille LR

Flan de brocolis

Paëlla

Tomate au sel

Yaourt nature sucré

Dos de colin à la 

méridionale

Pommes de terre Bio 

rondelle

Haricots verts persillés

Rôti de bœuf            

sauce roquefort

Blettes à la sauce 

piquante

Fruit 
Petit suisse au chocolat

Purée de pommes de 

terre
Riz IGP de Camargue Petits pois aux oignons

Ananas au sirop
Compote de pommes 

Bio




