


lundi 07 mai mardi 08 mai mercredi 09 mai jeudi 10 mai vendredi 11 mai
Salade verte

Filet de poisson pané Omelette
Tortellini tomate 

mozzarella

Menu unique Menu unique Raviolis de tofu basilic

Epinards à la crème et 

riz

Pommes de terre 

savoyarde

Petit moulé Fromage blanc

Crème dessert 

chocolat
Fruit de saison

FERIE FERIE

Compote de pomme

Compote pomme 

poire

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Légende : BIO 

PLAT B NOUVEAU 

PRODUIT 

REGIONAL 

VIANDES 

FRANCAISES 

Scannez et retrouvez les menus de la semaine             
sur votre smartphone 

* Menu à base de porc 



Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Légende : BIO 

PLAT B NOUVEAU 

PRODUIT 

REGIONAL 

VIANDES 

FRANCAISES 

Scannez et retrouvez les menus de la semaine             
sur votre smartphone 

lundi 14 mai mardi 15 mai mercredi 16 mai jeudi 17 mai vendredi 18 mai
Pizza fromagère

Crêpe au fromage

Céleri rémoulade

Bicolore

Salade océane

Salade créole

Escalope de volaille 

sauce niçoise

Filet de lieu sauce 

fines herbes

Rôti de bœuf sauce 

poivre

Sauté de porc* aux dés 

de courgettes
Gratin du boulonnais

Omelette sauce 

niçoise

Filet de merlu sauce 

fines herbes
Galette végétarienne

Filet de hoki aux dés 

de courgettes
Menu unique

Blé et ratatouille

Duo de carottes aux 

dés de pommes de 

terre

Petits pois et pommes 

de terre
Semoule

Riz et brunoise de 

légumes

Chanteneige

Carré frais

Edam

Gouda

Choix de fruits
Flan caramel

Flan vanille

Yaourt aromatisé

Yaourt sucré
Choix de fruits

Eclair au chocolat

Eclair vanille

* Menu à base de porc 



lundi 21 mai mardi 22 mai mercredi 23 mai jeudi 24 mai vendredi 25 mai

1/2 pomelos et sucre

Betteraves aux 

agrumes

Betteraves vinaigrette

Salade de pâtes

Salade normande

Steak fromager
Filet de poisson 

mariné provençale

Sauté de bœuf aux 

poivrons
Aiguillettes de volaille

Menu unique Dos de colin

Boulettes 

végétariennes aux 

poivrons

Filet de merlu

Pâtes au concassé de 

tomate

Pommes de terre 

quartiers et haricots 

verts

Purée Gratin de courgettes

Cantal

Bleu

Choix de fruits

FERIE

Compote de pomme

Compote pomme 

banane

Crème dessert 

chocolat

Crème dessert vanille

Choix de fruits

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Légende : BIO 

PLAT B NOUVEAU 

PRODUIT 

REGIONAL 

VIANDES 

FRANCAISES 

Scannez et retrouvez les menus de la semaine             
sur votre smartphone 

* Menu à base de porc 



Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Légende : BIO 

PLAT B NOUVEAU 

PRODUIT 

REGIONAL 

VIANDES 

FRANCAISES 

Scannez et retrouvez les menus de la semaine             
sur votre smartphone 

lundi 28 mai mardi 29 mai mercredi 30 mai jeudi 31 mai vendredi 01 juin

Jus de fruits
Céleri maltais

Bicolore
Rôti de dinde sauce 

forestière

Dos de colin sauce 

citron

Sauté de lapin sauce 

brune
Saucisse*

Lasagnes de thon 

maison

Filet de hoki sauce 

forestière

Filet de lieu sauce 

citron
Galette végétarienne Pané moelleux Menu unique

Cœur de blé
Pommes de terre et 

julienne de légumes
Petits pois carottes

Pommes de terre à la 

lyonnaise
Salade iceberg

Camembert

Pont l'évêque

Fraidou

Croc lait

Pavé des Flandres

Brique du Nord

Pudding maison Choix de fruits Mosaïque de fruits

Semaine "Les Rencontres Durables"

Brassé nature

Brassé aux fruits

Yaourt aromatisé

Yaourt sucré

* Menu à base de porc 



Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Légende : BIO 

PLAT B NOUVEAU 

PRODUIT 

REGIONAL 

VIANDES 

FRANCAISES 

Scannez et retrouvez les menus de la semaine             
sur votre smartphone 

lundi 04 juin mardi 05 juin mercredi 06 juin jeudi 07 juin vendredi 08 juin
Melon

Pastèque
Méli mélo de crudités Pissaladière

Jambon* sauce 

ketchup
Filet de hoki Merguez de volaille Boulettes de bœuf 

Sauté de veau aux 

olives

Rouleau de saumon Filet de merlu
Boulettes 

végétariennes

Omelette sauce 

chasseur

Filet de cabillaud aux 

olives

Frites
Epinards à la crème et 

pommes de terre

Semoule et légumes 

couscous

Pommes de terre et 

brocolis

Ratatouille niçoise et 

riz
Samos

Six de savoie

Edam

Gouda

Choix de fruits Choix de fruits

Compote de pomme

Compote pomme 

fraise

Fromage blanc nature 

et sucre

Fromage blanc nature 

et cassonnade

Tartelette au citron

* Menu à base de porc 



Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Légende : BIO 

PLAT B NOUVEAU 

PRODUIT 

REGIONAL 

VIANDES 

FRANCAISES 

Scannez et retrouvez les menus de la semaine             
sur votre smartphone 

lundi 11 juin mardi 12 juin mercredi 13 juin jeudi 14 juin vendredi 15 juin
Friand au fromage

Tarte au fromage

Concombres au maïs

Tomates échalotes

Salade estivale

Salade d'agrumes

Pastèque

Melon

Aiguillettes de volaille 

sauce oignons

Sauté de bœuf à la 

provençale

Gratin de thon aux 

brocolis
Cordon bleu

Assiette anglaise 

(œufs durs, roulade de 

volaille) sauce tartare

Filet de poisson 

mariné

Boulettes de soja 

tomate basilic
Menu unique Pané moelleux

Œufs durs, rouleau de 

surimi

Printanière de 

légumes
Pâtes Riz Petits pois carottes

Pommes de terre 

rissolées

Fromage blanc

Coulis de fruits rouges
Choix de fruits Choix de fruits

Camembert

Coulommiers
Fromage portion

* Menu à base de porc 



lundi 18 juin mardi 19 juin mercredi 20 juin jeudi 21 juin vendredi 22 juin

Carottes râpées 

vinaigrette

Carottes râpées aux 

pommes

Tomate à la grecque

Concombres bulgare
Pastèque et melon

Bolognaise de bœuf 
Filet de saumon sauce 

basilic
Escalope de volaille Sauté d'agneau Chipolatas*

Bolognaise de soja Menu unique Galette végétarienne Filet de merlu
Filet de poisson 

meunière

Pâtes
Carottes à la crème  et 

blé

Pommes de terre 

friture et 1/2 tomate 

provençale

Poêlée orientale 

(courgettes, poivrons, 

aubergines, tomates, 

pois chiches)  et 

semoule

Pommes de terre 

boulangère

Mimolette

Cantal
Fromage blanc

Crème dessert vanille

Crème dessert 

chocolat

Fraises

Semaine "Fête des Fruits et Légumes"

Choix de fruits
Tartare

Brebicrème

Cake à la fleur 

d'oranger et aux 

amandes maison

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Légende : BIO 

PLAT B NOUVEAU 

PRODUIT 

REGIONAL 

VIANDES 

FRANCAISES 

Scannez et retrouvez les menus de la semaine             
sur votre smartphone 

* Menu à base de porc 



lundi 25 juin mardi 26 juin mercredi 27 juin jeudi 28 juin vendredi 29 juin
Salade de tomates au 

thon

Salade de tomates 

mimosa

Pastèque
Mortadelle*

Terrine de poisson

Filet de poisson 

mariné au citron

Sauté de volaille sauce 

fines herbes

Omelette sauce 

tomatée
Longe de porc*

Normandin de veau 

marengo

Filet de merlu
Filet de hoki sauce 

fines herbes
Menu unique Dos de colin

Boulettes 

végétariennes

Petits pois et pommes 

de terre
Boulgour et carottes

Pommes de terre et 

haricots beurre
Gratin dauphinois Riz garni

Tomme

St Nectaire

Mimolette

St Paulin

Choix de fruits

Clafoutis à la cerise 

maison

Clafoutis à l'ananas 

maison

Yaourt aux fruits
Brassé nature et sucre

Brassé aux fruits

Fraidou

Cantafrais

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Légende : BIO 

PLAT B NOUVEAU 

PRODUIT 

REGIONAL 

VIANDES 

FRANCAISES 

Scannez et retrouvez les menus de la semaine             
sur votre smartphone 

* Menu à base de porc 



lundi 02 juil mardi 03 juil mercredi 04 juil jeudi 05 juil vendredi 06 juil

Melon

Pastèque
Salade iceberg

Betteraves aux 

pommes

Betteraves au fromage

Pané mozzarella 

tomate
Rôti de dinde

Tarte saumon 

épinards maison
Goulash de bœuf Emincé de volaille

Steak fromager Filet de lieu Menu unique
Boulettes 

végétariennes
Omelette

Pommes de terre et 

julienne de légumes

Pommes de terre et 

haricots verts

Pommes de terre 

noisettes
Pâtes

Gouda

Edam

Pont l'évêque

Carré de ligueil

Crème dessert 

chocolat

Crème dessert caramel

Choix de fruits

Choix de fruits

Compote de pomme

Compote pomme 

abricot

Velouté fruits

Velouté nature

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Légende : BIO 

PLAT B NOUVEAU 

PRODUIT 

REGIONAL 

VIANDES 

FRANCAISES 

Scannez et retrouvez les menus de la semaine             
sur votre smartphone 

* Menu à base de porc 


