
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

semaine du                    

29 avril            

au 3 mai                                                                                    

tarte au fromage                            

curry d'agneau à l'indienne                  

flan de carottes                       

tomme blanche                         

salade fraises-kiwis

carottes rapées                      

filet mignon de porc                      

gratin de ravioles aux 

courgettes                           

st paulin                         

gaufre

lentilles en salade                        

omelette aux oignons                     

ratatouille                                

kidiboo                           

melon

concombre au yaourt                      

filet de saumon en croûte 

d'herbes                            

macaronis                           

f.blanc                                                

purée de pommes

semaine du  

6 au 10              

mai

salade verte                            

ou batonnets de crudités           

poulet au citron                                 

ou émincé de dinde au 

basilic                                                   

riz de camargue                              

p.suisse                                       

ananas ou fruit

salade de tomates                                

ou avocat vinaigrette           

croquignole de tofu                                 

ou œufs en gratin                            

crumble de courgettes                             

petit louis                                     

beignet au chocolat ou 

fruit

rémoule de céleris-

carottes                               

ou salade grecque                           

bœuf strogonof                                      

ou taureau à l'anchois 

polenta gratinée                               

cantal                                     

mascarpone aux fruits 

rouges ou fruit

mousse de foie                         

ou maquereau à la 

moutarde                            

blanquette de poissons                    

ou calamars à l'américaine                   

p.vapeur                              

yaourt                          

melon ou fruit

semaine du      

13 au 17  

mai                          

riz niçois au thon                   

ou salade de crozet                          

escalope viennoise              

ou saucisse de Toulouse               

mille feuilles de légumes                     

mimolette                             

cerises ou fruit

salade de tomates                    

ou radis au beurre                     

galette de quinoa                       

ou tomate farcie aux 

céréales                            

curry de lentilles corail                    

rondelé                         

yaourt ou fruit

salade composée                       

émincé de porc aux f-

herbes                                            

tian de légumes                            

yaourt aromatisé                        

biscuit

salade de h.verts et 

artichauts aux pignons                  

ou asperge vinaigrette                        

sauté de veau marengo                        

ou émincé de bœuf                       

pommes de terre rôties                     

tomme de montagne                     

banane ou fruit

pizza                                            

ou crèpe au fromage                   

filet de poisson crumble                        

ou filet de saumon grillé                   

p.pois à la française                      

camembert                             

fraises ou fruit                       

semaine du             

20 au 24             

mai                               

carottes rapées                          

ou salade verte                        

lasagnes bolognaise                      

ou boulettes de bœuf                 

purée                                             

kiri                                  

compote ou fruit

tartare de concombre à la 

menthe                                              

ou melon au jambon                                  

gardianne de taureau                          

ou émincé d'agneau aux 

herbes                                  

torsades                                

yaourt aromatisé                        

fruits secs ou fruit

salade de pommes de 

terre                                         

aïoli                                                       

et ses légumes                                    

f.blanc                               

fraises 

salade nordique                       

ou salade de tomates                     

poulet rôti                               

ou escalope de porc                         

frites                                  

babybell                                

p.suisse fruités ou fruit

œufs mimosas                      

ou saucisson                           

galette de lentilles vertes                     

ou falafell aux pois-chiches                

ratatouille                              

tomme catalane                         

cerises ou fruit

légende: bio, bio et local, local, label                     Ces menus sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction des approvisionnements


