
ENTREE VIANDE ACCOMPAGNEMENT LAITAGE DESSERT

LUNDI
Salade iceberg et 

ses dés d'emmental

Haut de cuisse de 
poulet rôti et son 

jus à l'origan

Coquillettes bio (avec l'entrée)
Fruit de saison 

(poire sous réserve)

MARDI
Macédoine 

mayonnaise

Haché de veau 

sauce au poivre 
doux

Boulgour bio Mimolette Eclair au chocolat

JEUDI

Beignets de 

calamars sauce 

tartare !

Chili sin carne ! Riz bio dans le plat Petit moulé local Ananas au sirop !

VENDREDI FERIE

ENTREE VIANDE ACCOMPAGNEMENT LAITAGE DESSERT

LUNDI
Betteraves bio et sa 
vinaigrette persillée

Raviolis pur bœuf 
au fromage et 

sauce tomate

plat complet Yaourt aromatisé
fruit de saison 

LOCAL (pomme 

sous réserve)

MARDI

carottes râpées 
vinaigrette à la 

coriandre !

boulettes d'agneau 

sauce tajine !

semoule bio et 

légumes couscous

fromage blanc  
local et confiture 

d'abricots

madeleine

JEUDI
salade verte aux 
dés d'emmental

brandade de la mer (plat complet) (avec l' entrée) cake au chocolat

VENDREDI FERIE

Menu 

           Produit local ou régional
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Semaine du 27 au 01 mai 2020

Semaine du 04 au 08 mai 2020

         Produit biologique

* Plat contenant du porc      COF: Certifié Origine France       Fruit Bio/Local/France selon disponibilité

Repas à thème

Nos plats sont succeptible de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher de la cuisine



ENTREE VIANDE ACCOMPAGNEMENT LAITAGE DESSERT

LUNDI
segments de 

pamplemousse

lasagnes bolognaise 

pur bœuf
plat complet camembert bio

flan gélifié à la 

vanille

MARDI
terrine de légumes 

mayonnaise

bouchées de poulet 

aux épices 
italiennes

coquillettes bio
fromage blanc local 

straciattela
petit beurre

JEUDI
salade de pâtes aux 

dés de tomates

boulettes au soja 

sauce tomate et 

basilic

épinards sauce 

béchamel
mimolette

fruit de saison 

(fraises sous 

réserve)

VENDREDI
macédoine 

mayonnaise

filet de poulet au 

jus d'estragon

haricots blancs 

cuisinés
petit moulé local

crème dessert au 

caramel

ENTREE VIANDE ACCOMPAGNEMENT LAITAGE DESSERT

LUNDI
haricots verts bio 
sauce vinaigrette

gratin de pommes 
de terre au fromage

(plat complet) suisse fruité local
compote de 

pomme

MARDI

carottes râpées 

locales, vinaigrette 

légère à l'orange

plein filet de 
poisson pané

brocolis bio à la 
béchamel

fromage blanc local 
au sucre

gâteau à la myrtille

JEUDI FERIE

VENDREDI
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Semaine du 18 au 22 mai 2020

Menu 

* Plat contenant du porc      COF: Certifié Origine France       Fruit Bio/Local/France selon disponibilité

         Produit biologique            Produit local ou régional

Semaine du 11 au 15 mai 2020

Nos plats sont succeptible de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher de la cuisine

Repas à thème



ENTREE VIANDE ACCOMPAGNEMENT LAITAGE DESSERT

LUNDI taboulé libanais rôti de porc au jus *
navets et haricots 

verts bio à la crème
mimolette

fruit de saison 

(poire sous réserve)

MARDI

tomates bio 

vinaigrette à l'huile 
d'olive

dos de merlu sauce 

provençale

épinards et 

pommes de terre 
sauce béchamel

buchette vache-

chèvre

flan gélifié au 

chocolat

JEUDI tomate croq en sel !

hot-dog et ketchup 

(à confectionner 

sur place) ! *

pommes de terre 

country !

yaourt nature sucré 

local
pop corn   !

VENDREDI

lentilles vinaigrette 

bio sauce légère 

moutardée

gratin de carottes 

aux œufs et à 

l'emmental

(plat complet) camembert local
compote de 

pomme bio

ENTREE VIANDE ACCOMPAGNEMENT LAITAGE DESSERT

LUNDI FERIE

MARDI
segments de 

pamplemousse

cannelonis pur 

bœuf au fromage et 
sauce tomate

plat complet
suisse aux fruits 

local

fruit de saison 

(nectarine sous 
réserve)

JEUDI

concombre 

vinaigrette sauce à 

la menthe

haut de cuisse de 

poulet rôti au jus
boulgour bio yaourt nature sucré

fruit de saison 

(abricots sous 

réserve)

VENDREDI
salade de 

coquillettes bio

nuggets de blé et 

ketchup

blettes sauce 

béchamel

fromage fondu 

local

crème dessert au 

chocolat
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Repas à thème

Semaine du 25 au 29 mai 2020

Semaine du 01 au 05 juin 2020

* Plat contenant du porc      COF: Certifié Origine France       Fruit Bio/Local/France selon disponibilité

         Produit biologique            Produit local ou régional

Menu 

Nos plats sont succeptible de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher de la cuisine



ENTREE VIANDE ACCOMPAGNEMENT LAITAGE DESSERT

LUNDI melon
filet de merlu à la 

crème
semoule bio carré ligueil

mousse au chocolat 
au lait

MARDI
salade de pommes 

de terre Arlequin

nuggets 

végétariens

petits pois bio au 

jus
camembert bio

fruit de saison 

(pêche sous 

réserve)

JEUDI
beignets de 

calamars !

poisson et riz bio 

façon paëlla
(plat complet)

yaourt nature sucré 

local

cocktail de fruits au 

jus de raisins !

VENDREDI
haricots verts bio 

vinaigrette

garniture façon 

carbonara *
tortis bio

buchette chèvre-

vache

compote de 

pomme bio

Semaine du 08 au 12 juin 2020
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         Produit biologique            Produit local ou régional

Nos plats sont succeptible de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher de la cuisine

Repas à thème

Menu 

* Plat contenant du porc      COF: Certifié Origine France       Fruit Bio/Local/France selon disponibilité


