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ACTUALITES 

SAINTE AGNES
 Avril 2016      		 	 	 	 	 	 	 	 	              NUMERO 27 

Mercredi 6 Avril : concertation 
de 9h à 12h

« Si vous êtes digne 
de son affection, un 

chat deviendra 
votre ami mais 

jamais votre 
esclave. » 

Théophile Gautier

Vendredi 8 Avril : 
Conseil 
d’Administration à 
18h30

Mardi 12 Avril : Photo de classe
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Du Lundi 4 au 
Vendredi 8 Avril : 
voyage scolaire des élèves 
de CM1 en Touraine

Les délégués du cycle 3

Les élèves de 
CM2 lors de la 
sortie à Auvers-

sur-Oise
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Célébration de Pâques. Thème : la Paix
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de pomme de terre au cervelas* Betteraves rouges vinaigrette Concombre Bulgare

Salade exotique 
(carotte surimi ananas)

Burger de veau sauce bontemps Lasagne bolognaise Emincé de volaille sauce forestière Poisson  gratiné au fromage

Petit pois carottes Salade verte Purée de légumes

Riz

Emmental

Coulommiers

Cantadou Montcadi croute noire

Pomme d'ici Crème dessert vanille Cocktail de fruits exotiques

 Produit biologique* Produit local* Recette du chef Viande bovine française Viande porcine française

Nos entrées et assaisonnements sont élaborés sur la cuisine centrale essentiellement à partir de produits frais.
Nos plats, sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs.

Hors d'œuvre

Accompagnement

*	Sous	réserve	des	approvisionnements	producteurs/fournisseurs

Plat protidique 

Produit laitier

Dessert
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Vacances
OISE

Gâteau maison au chocolat

Menus scolaires et accueils de loisirs 
Semaine 14

Semaine du 04 au 08 avril 2016

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Crêpe aux champignons Méli mélo de crudité Carotte râpée vinaigrette

Taboulé

Hoki sauce aurore Hachi parmentier

Boulettes d'agneau sauce bercy Fricassé de poisson

Gratin pomme de terre chou fleur Salade verte Pâtes

Haricots verts

Samos

Yaourt nature sucré

Chanteneige Suisse aromatisé

Liégeois chocolat Fruit

Compote pomme ananas

 Produit biologique* Produit local* Recette du chef Viande bovine française Viande porcine française

*	Sous	réserve	des	approvisionnements	producteurs/fournisseurs

Plat protidique 
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Vacances
OISE

Menus scolaires et accueils de loisirs 
Semaine 15

Semaine du 11 au 15 avril 2016

Hors d'œuvre

Accompagnement

Mousse au chocolat au lait

Nos entrées et assaisonnements sont élaborés sur la cuisine centrale essentiellement à partir de produits frais.
Nos plats, sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs.

Produit laitier

Dessert


