Menus Scolaire
Du 29 Mars au 02 Avril 2021
LUNDI

MARDI

Betteraves vinaigrette



MERCREDI

ZOOM sur :
Pâques !

JEUDI


VENDREDI
Pizza de Provence

La fête de Pâques est associée à diverses coutumes
et pratiques alimentaires, qui varient d'une région à
l'autre. La préparation, la coloration et la décoration
d'œufs de Pâques sont l'une de ces traditions
populaires.
Pourquoi donc la date de Pâques
change-t-elle ?

Rôti de veau
Pascaline

Pâtes papillons à la
Bolognaise

Rougail de lieu

Pané de mozzarella et
ketchup

C'est le Concile de Nicée en 325 qui décida de fixer
la date de Pâques au premier dimanche après la
pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps, le 21
mars. Dès lors, Pâques tombe au plus tôt le 22 mars
et au plus tard le 25 avril. En 2021, la date de
Pâques est le 04 avril.
D'où vient la tradition des œufs
et des lapins ?

(haricots beurre, brunoise de
légumes)

Et fromage râpé

Gratin
Dauphinois

Lentilles
à la Paysanne

Fraidou

Tomme

Munster

Fromage blanc aux fruits

Cocktail de fruits au sirop

Crème dessert
caramel

Gâteau de Pâques

Pomme

Confectionné
à la cuisine centrale

Produits locaux
circuits courts

Bœuf Race à viande

Nouveauté

Viandes Label Rouge

Volaille certifiée

Poêlée Béarnaise

Agriculture Biologique
MSC durabilité de l’activité
de pêcherie d’HALIEUTIS.

Origine France

Fromage AOC

Dès l'Antiquité, les Romains s'offrent des œufs
peints au début du printemps, un symbole de vie et
de renouveau. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les
chocolatiers commencentà vendre des œufs en
chocolat, le cacao étant devenu moins onéreux.
Quant au lapin, la légende provient de l'Est et plus
précisément d'Allemagne avec le Osterhase
(littéralement lièvre de Pâques). Cet animal
symbolise la fécondité en raison de ses nombreuses
portées (jusqu'à douze lapereaux !) et d'une période
de gestation courte (un mois environ).
Pâques se retrouve de l'entrée au dessert avec des
produits de saison : des asperges, le traditionnel
gigot d'agneau et bien sûr le chocolat, croquant et
fondant.

Toutes nos sauces sont confectionnées sur la Cuisine

La route des
producteurs

365
Kg

Crème dessert

BEAUVILLE
47

La route des
producteurs

400
Kg

Pomme

LOT-ETGARONNE 47

La route des
producteurs

400
Kg

Carottes

FAUILLET
47

La route des
producteurs

290
Kg

Lentilles

ST MAURIN
47

La route des
producteurs

400
Kg

Roti de Veau

LOT-ETGARONNE 47

