
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 27 mars 2023 Mardi 28 mars 2023 Jeudi 30 mars 2023 Vendredi 31 mars 2023 

 
Emincé de poulet  caramel 

Riz blanc 
Carottes GRTA 

(Les carottes sont cuites) 
Fruit frais 

 

 
Radis 

(Ne pas avoir un radis) 
Pates sauce pesto 

Poêlée de légumes printanière GRTA 
(Le navet pour décrire un mauvais film) 

Yogourt framboise 

Salade de carottes GRTA 
Dos de colin sauce curry coco 

(Un truc à la noix de coco) 
Boulgour pilaw 

(Envoyer un blé d’Inde) 
Epinards 

(Mettre du beurre dans les épinards) 
Yogourt abricot 

 

Salade verte GRTA 
(Le panier à salade pour la camionnette de 

police) 
Chipo et merguez 

Tomate provençale 
Gratin de pommes de terre 

(Se renvoyer la patate chaude) 
Poire 

(Couper la poire en deux) 

Lundi 3 avril 2023 
 

Mardi 4 avril 2023 
 

Jeudi 6 avril 2023 
Menu de Matteo (CLI CO Bois Caran) 

Vendredi 7 avril 2023 
 

 
Omelette sauce tomate 

(Y a pas d’omelette sans casser des œufs) 
Gnocchis 

Ratatouille 
(Occupe-toi de tes oignons) 

Yogourts GRTA au miel 

 
Tex Mex au poulet 

Crudités GRTA 
Compote pomme rhubarbe 

 
Salade Mixte (Tomate, olives, mozzarella, poivrons) 

(Rouge comme une tomate) 
Lasagnes de bœuf 

Légumes GRTA poêlés 
Carac 

 
 
 
 

 

Lundi 24 avril 2023 
Menu de Loris (CLI CO Bois Caran) 

Mardi 25 avril 2023 
 

Jeudi 27 avril 2023 
 

Vendredi 28 avril 2023  
 

 

Tomate cerise 
Spaghetti bolognaise et fromage râpé 

Dessert 
 
 

 

Salade de carottes GRTA 
Cuisse de poulet Louisiane 

Pomme de terre au four 
(Avoir la patate) 

Courgettes sautées 
Pomme 

(Haut comme trois pommes) 

 
Rouleaux de printemps aux légumes 

Riz cantonais végé 
Crudités GRTA 

Yogourt nature + chocolat poudre 

Salade mêlée GRTA 
(Raconter des salades) 

Boulettes d’agneau à la marocaine 
Semoule de blé dur et bouillon de légumes 

Panaché de légumes GRTA 
(Faire le poireau) 

Fruit frais 

  

Tous les jours, notre pain fait maison GRTA accompagne le repas, sauf lorsqu’un pain spécial est indiqué. 

 « L’astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas aux exigences du Label Fait Maison ».  

« Pour des raisons sanitaires, nous recourons à des fonds et bouillons industriels ne répondant pas aux exigences du Label Fait Maison ». 

 

A table – du lundi 27 mars au vendredi 28 avril 2023 

Les légumes et fruits dans les expressions populaires 

  


