lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

semaine du
26 au 30
avril

concombre au yaourt
ou pamplemousse
sauté d'agneau aux
poivrons
ou rôti de veau
pâtes coudées
cantal
poire au chocolat
ou fruit

salade de pommes de terre
ou taboulé
rôti de porc à la moutarde
ou œufs en gratin
purée de carottes au cumin
yaourt
ananas ou fruit

tarte au fromage
saumon en papillote
épinards à la crème
ptit louis
banane

salade de tomates
ou salade verte
escalope de poulet aux
champignons
ou canard à l'orange
chou-fleur persillé
tomme catalane
liegeois ou fruit

carottes rapées
ou salade mixte
colombo végétal créole
ou rapé de p de terrecourgettes
riz basmati
gouda
chausson aux pommes ou
fruit

semaine du
3 au 7
mai

salade grecque
ou radis au beurre
sauté de poulet au curry
ou brochette de dinde à
l'orientale
gratin dauphinois
brie bio
mousse chocolat ou fruit

mousse de foie
ou œufs mimosas
lasagne bolognaise
ou spaghettis au saumon
p.suisse
fraises ou fruit

soupe de vermicelles
pot au feu
légumes du pot
milanette
pomme

salade composée
ou batonnets de crudités
croquignole de tofu
ou tomate farcie provençale
h.verts persillés
f.blanc
biscuit roulé ou fruit

salade nordique
ou avocat vinaigrette
calamars à l'américaine
ou hoki grillé au citron
polenta gratinée
chanteneige
banane ou fruit

semaine du
10 au 14
mai

salade verte
ou pamplemousse
boeuf bourguignon
ou rôti de veau
coquillettes
st nectaire fruitier
biscuit et pâte de fruits ou
fruit

salade de pâtes
ou salade de boulgour
galette de lentilles vertes
ou frites de panisse
ratatouille
yaourt
cerises ou fruit

salade de h.verts et
artichauts aux pignons
aïoli
et ses légumes
camembert
banane ou fruit

semaine du
17 au 21
mai

salade de tomates
ou carottes rapées
spaghettis carbonara
ou tortellonnis au fromage
montboissier
compote ou fruit

salade paysanne
ou céleri aux pommes
taureau à l'anchois
ou émincé d'agneau aux fherbes
clafoutis à la ratatouille
kiri
fondant haricolat ou fruit

soupe de poissons
poisson en
bouillabaisse
pommes de terre
p.suisse
abricots

salade indienne
ou salade de crozet
sauté de canard à l'orange
ou tortillas de p de terre
crumble de courgettes
f.blanc
cerises ou fruit

salade express
ou radis au beurre
couscous végétal
semoule
ou poélée de riz grillés aux
pois-chiches
tomme de montagne
petits suisse ou fruit

légende: bio, bio et local, local, label

Ces menus sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction des approvisionnements

