
Légende : 

PRODUIT DE SAISON 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

lundi  22 avr i l mardi  23 avr i l jeudi  25 avr i l vendredi  26 avr i l lundi  20 mai mardi  21 mai jeudi  23 mai vendredi  24 mai
Feuilleté jambon-

fromage
Concom bres  
vina ig rette

Betteraves  rouges  
p er s i l lées

Macédoine de légumes Crêpe au fromage Duo de c rud ités

Poisson pané
Sauce gribiche

Tajine de volaille aux 
Pruneaux

Jambon braisé
Filet du jour 

Sauce hollandaise

Lundi  de Pâques Riz Semoule
Pommes de terre 

vapeur
Frites Riz

Et  chou-fleur Courgettes  à  l ' a i l Vache qui rit S a lade Ép inards  gratinés Minis pennes

Gâteau de Pâques Yaourt aromatisé S a lade de frui ts Flan au caramel Yaourt sucré S a lade de frui ts Beignet au chocolat

l undi  29 avr i l mardi  30 avr i l jeudi  02 mai vendredi  03 mai lundi  27 mai mardi  28 mai jeudi  30 mai vendredi  31 mai

Blanquette de poisson Animation Italie Céler i  rém oulade Chou-fleur  m im osa Courgettes râpées Quiche lorraine

Aux p et i t s  légum es Sauté de bœuf Poulet rôti

Riz créole Coquillettes Pommes noisettes Ascens ion Pont

Mimolette Carottes  vichy Haricots verts

Compote Petits suisses Fruit  de sa i son
Fromage blanc à la 

confiture
Fruit  de sa i son

l undi  06 mai mardi  07 mai jeudi  09 mai vendredi  10 mai lundi  03 juin mardi  04 juin jeudi  06 juin vendredi  07 juin
Carottes  râp ées  à  

l ' em m enta l
Œuf dur à la 
mayonnaise

Rôti de bœuf 
Sauce au poivre

Tarte aux oignons Salade régionale
Concom bres  
Sauce tartare

Carottes  râp ées  à  
l ' écha lote

Émincé de dinde au 
curry

Sauté de porc à la 
Dijonnaise

Frites
Poisson du jour
Sauce cocktail

Poisson meunière
Sauté de veau aux 

olives
Riz

Macaronis S a lade Riz pilaf Pommes vapeur Semoule aux raisins Ananas rôti

S a lade m êlée Brocolis Kiri
Fondue de 
p oireaux

Pomme de terre 
sautées

Poireaux à la 
béchamel

Ratatoui l le Kiri

Tarte au flan Edam S alade de frui ts Fromage blanc sucré Yaourt fermier
Pot de glace vanille & 

chocolat
Brie

Petits suisses 
aromatisés

l undi  13 mai mardi  14 mai jeudi  16 mai vendredi  17 mai

Salade Grecque S a lade coles law
Pâté de campagne et 

cornichon
Rôti de porc forestier

Aiguillettes de poulet
Au chorizo

Calamars à la romaine Purée

Riz Semoule
Pet i t s  p ois  

Carottes

Courgettes  p oêlées Ratatoui l le Gouda

Glace Fruit  de sa i son Yaourt fermier
S m oothie aux 

fra i ses

Lasagnes à la 
bolognaise

S a lade

Bœuf aux carottes

Crépinette de porc au 
maroilles

Boul'bœuf à la 
Napolitaine

Spaghettis à la 
bolognaise

Tortis à la carbonara
Fromage râpé

Couscous
(Merguez et Boulettes)

Hachis parmentier
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MENU 100’% LOCAL 



Légende : 

PRODUIT DE SAISON  

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

lundi  10 juin mardi  11 juin jeudi  13 juin vendredi  14 juin

Betteraves  rouges Friand au fromage Rôti de bœuf froid

Sauté de porc aux 

poivrons

Poisson du jour 

citronné
Salade de pommes de terre

PENTECÔ TE Purée Riz Et  har icots  ver ts

Haricots beurre Courgettes St Morêt

Fruit  de sa i son Yaourt aromatisé Crème à la vanille

l undi  17 juin mardi  18 juin jeudi  20 juin vendredi  21 juin

Waterzoï de volaille S a lade fromagère Salade croquante

Et  ses  légum es
Duo saucisse / 

merguez
Bœuf à la Hongroise

Risettis Taboulé Pommes vapeur Ham burger

Tartare Sauce à la crème Légum es  du solei l Fr i tes  - S a lade

Fruit  de sa i son S a lade de frui ts St Nectaire Glace

l undi  24 juin mardi  25 juin jeudi  27 juin vendredi  28 juin
S a lade ver te  à la 

mimolette
Salade de perles

Tom ates  à  

l ' écha lote

Aiguillettes de poulet
Poisson pané

Sauce barbecue

Rôti de porc aux 

herbes

Riz sauce tomate Façon basquaise
Pommes de terre 

vapeur
Coquillettes

Chèvre Semoule S a lade
Poêlée 

d 'auberg ines

S a lade de frui ts Crème au chocolat Fruit  de sa i son Kiri

l undi  01 jui l le t mardi  02 jui l le t jeudi  04 jui l le t vendredi  05 jui l le t

Macédoine de légumes Crudités Entrée chaude Entrée du jour

Steak haché

Sauce Picadillo
Poisson du jour Jambon

Frites Purée
Pâtes

Sauce tomate

S a lade
Jard inière de 

légum es

S a lade com p osée 

au choix
Fromage râpé

Samos Pâtisserie Yaourt Corbei l le de frui ts

Tom ate farcie

Brochette de volaille

Pl
at

s s
us

ce
pt

ib
le

s d
e 

co
nt

en
ir 

de
s s

ub
st

an
ce

s o
u 

dé
riv

és
 p

ou
va

nt
 e

nt
ra

în
er

 d
es

 a
lle

rg
ie

s o
u 

in
to

lé
ra

nc
es

 


