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

Céleri rémoulade Pâté de campagne & cornichons Sardine à l'huile Salade verte Salade piémontaise
Rôti de dinde au jus Filet de lieu sauce basilic Raviolis potimarron Navarin d'agneau printanier Quenelles aux légumes

Tortis Gratin d'épinards & pdt & emmental Semoule Carottes braisées
Petit suisse nature Tomme noire Gouda Tartare ail et fines herbes Carré Ligueil

Compote de pomme Fruit de saison Fruit de saison Cake citron & thym Banane

Lundi 11 avril Mardi 12 avril Mercredi 13 avril Jeudi 14 avril Vendredi 15 avril
MENU DE PÂQUES

Carottes râpées Cœurs de palmier & maïs Champignons en salade Salade de lentilles Rondelles de radis & maïs
Boulettes de bœuf sauce tomate Poulet rôti Agneau Pascal Rôti de veau au jus Filet de poisson pané & citron

Haricots verts persillés Pommes noisettes Flageolets à la tomate Poêlée de légumes Brocolis persillés
Fromage blanc Cantal Fromage Emmental Petit suisse aux fruits
Eclair au café Fruit de saison Fondant chocolat & crème anglaise Compote maison Tarte au citron

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

Betterave vinaigrette Rosette & cornichons Salade coleslaw Salade verte & dès de féta
Aiguillettes de poulet au paprika Emincé de bœuf aux olives Brandade de poisson Lasagnes

Polenta Carottes sautées (pommes de terre) (pâtes, viande hachée & légumes)
Petit suisse nature sucré P'tits Roulés Fol Epi Pont l'Evêque Yaourt nature

Ananas Fruit de saison Panna cotta aux fruits rouges Pêches au sirop

Lundi 25 avril Mardi 26 avril Mercredi 27 avril Jeudi 28 avril Vendredi 29 avril
MENU ANNIVERSAIRE

1/2 pomelos + sucre Poireaux vinaigrette Carottes râpées Pâté en croûte
Omelette nature Tagliatelles Concombre, féta & menthe Gardiane de taureau Poisson meunière & citron

Pois chiches à la tomate à la carbonara Feijoada Haricots verts persillés Gratin de chou-fleur
Yaourt nature sucré Coulommiers Fromage Gouda Comté

Compote pomme fraise Salade de fruits Gâteau aux poires & chocolat Crème dessert au caramel Fruit de saison

Sous réserve d'approvisionnement
Manipulant tous types d'aliments dans nos ateliers, trace possible de : poisson, œuf, crustacé, mollusque, moutarde, céleri, lupin, soja, gluten, sulfite, sésame, fruits à coque, arachide, lait.

Menus Restaurant La Campanella
Avril 2022

Notre prestation 
:

LUNDI DE PÂQUES

Bon appétit ! 

Volailles 
Label Rouge 

Pain frais local, 
artisanal et BIO 

Le bœuf est 
d'origine France 
et race à viande 

Fromage à la 
coupe 

Préparation 
"maison" 

Fruits et Légumes de 
saison exclusivement de 
l'agriculture biologique 
 
Céréales et Féculents 
Issus exclusivement de 
l'agriculture 
biologique 

Toutes les 
viandes 
proposées sont 
d'origine FRANCE. 

Fromage AOP/
AOC 

Produit local 

Produit frais 


