
lundi 22 avr mardi 23 avr mercredi 24 avr jeudi 25 avr vendredi 26 avr

Salade iceberg Macédoine de légumes

Filet de colin mariné à la 

provençale
Steak fromager

Aiguillettes de volaille sauce 

orientale

Sauté d'agneau à la crème 

d'ail

Menu unique Pané moelleux Boulettes de lentilles sarrasin Filet de lieu à la crème d'ail

Potatoes Epinards à la crème et riz Semoule et légumes couscous
Flageolets aux carottes et 

pommes vapeur

Mimolette

Edam
Fromage de chèvre

Crème dessert chocolat

Crème dessert vanille
Pâtisserie de Printemps

lundi 29 avr mardi 30 avr mercredi 01 mai jeudi 02 mai vendredi 03 mai

Carottes râpées vinaigrette

Céleri rémoulade

Tarte au fromage

Crêpe au fromage
Salade iceberg

Sauté de volaille sauce 

champignons
Saucisse*

Boulettes de bœuf VBF sauce 

charcutière
Filet de colin pané

Omelette sauce champignons Filet de hoki sauce crème Galette épinards-emmental Filet de colin meunière

Pâtes Brocolis à la crème et riz
Brunoise de légumes et 

pommes de terre rôties
Purée au lait

Petit suisse aromatisé

Petit suisse sucré

Choix de fruits

lundi 06 mai mardi 07 mai mercredi 08 mai jeudi 09 mai vendredi 10 mai

Betteraves aux pommes

Chou fleur vinaigrette

Salade océane

Salade créole
Salade verte

Rôti de dinde sauce aux fines 

herbes
Filet de hoki sauce niçoise Jambon* sauce ketchup

Sauté de bœuf VBF sauce 

oignons

Filet de merlu sauce aux fines 

herbes
Dos de colin sauce niçoise Omelette sauce ketchup

Boulettes de soja sauce 

oignons

Pâtes Ratatouille et semoule Frites Petits pois carottes

Brebicrème

Fraidou

Tarte à la rhubarbe

Tarte aux pommes

lundi 13 mai mardi 14 mai mercredi 15 mai jeudi 16 mai vendredi 17 mai

Salade aux croûtons

Salade fromagère

Carottes râpées au citron

Tomates au maïs

Longe de porc* sauce 

dijonnaise

Cuisse de poulet sauce 

normande
Omelette sauce aurore Bolognaise de bœuf VBF

Parmentier de saumon 

sauvage cuisiné par nos chefs

Filet de lieu sauce dijonnaise Pané moelleux Menu unique Bolognaise de soja Menu unique

Courgettes et riz
Epinards à la crème et 

pommes de terre
Haricots verts et blé Pâtes Salade iceberg

Carré de Ligueil

Coulommiers
Fromage portion

St Nectaire

Tomme

Clafoutis aux fruits cuisiné par 

nos chefs
Fruit de saison Choix de fruits

lundi 20 mai mardi 21 mai mercredi 22 mai jeudi 23 mai vendredi 24 mai

Pastèque

Melon
Salade iceberg

Sauté de bœuf VBF sauce 

Bercy

Escalope de volaille sauce 

niçoise 
Sauté d'agneau au romarin Curry de colin Saucisse de Toulouse*

Filet de merlu sauce Bercy Omelette
Boulettes de soja tomate 

basilic
Menu unique Steak fromager

Printanière de légumes Ratatouille et cœur de blé Semoule et légumes couscous Riz thaï Purée de légumes

Croc Lait

Samos

Yaourt aromatisé

Yaourt sucré

Fromage blanc à l'indienne 

(épice indienne, brisures 

d'amandes et de pistaches, 

raisins secs)

Flan chocolat

Flan caramel
Fruit de saison Biscuit

lundi 27 mai mardi 28 mai mercredi 29 mai jeudi 30 mai vendredi 31 mai

Betteraves aux agrumes

Betteraves au fromage

Pizza au fromage

Tarte au fromage

Tomates vinaigrette

Salade grecque

Sauté de veau sauce marengo Rôti de dinde sauce ciboulette Filet de colin mariné au citron

Omelette sauce marengo
Galette provençale sauce 

ciboulette
Filet de hoki au citron

Pâtes Petits pois carottes
Haricots beurre et pommes de 

terre

Fromage blanc nature et sucre

Fromage blanc nature et 

cassonade

Brassé aux fruits

Brassé nature et sucre

Eclair au chocolat

Eclair vanille
Choix de fruits

Fruit de saison
Velouté fruits

Velouté nature et sucre

Edam

Gouda

FERIE

Gouda

Emmental

Choix de fruits
Yaourt aromatisé

Yaourt sucré

FERIE

Compote de pomme

Compote pomme fraise

FERIE

Compote de pomme

Compote pomme abricot
Fruit de saison

Fruit de saison

FERIE

Brassé nature et sucre

Brassé aux fruits
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