
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

semaine du              
24 au 28     

mai                                                                                                                    

salade mixte                     
ou salade de tomates                      

galette de céréales                  
curry de lentilles corail                  
ou rapé de p de terre-

courgettes                            
comté                             

fruits secs ou fruit

friand au fromage                      
lasagne brandade-

épinards                             
f.blanc                                
fraises

concombre au yaourt                     
ou salade verte                      
paëlla au poulet                       

ou spaghettis au saumon                  
emmental                                  

cocktail de fruits au sirop                
ou fruit

salade de pâtes                       
ou taboulé                            

dos de colin à la purée 
d'olives                              

ou filet de poisson 
mozzarella                        

h.verts persillés                           
rondelé                                  

cerises ou fruit

semaine du       
31 mai au        

4 juin                                                                                    

salade grecque                       
ou radis au beurre                            
hachis-parmentier                       

ou omelette au fromage                        
purée                               
yaourt                              

compote de poires                     
ou fruit

carottes rapées                         
ou avocat vinaigrette                        

sauté de veau marengo                           
ou tajine d'agneau aux 

fruits secs                               
aubergine à la parmesane                                                    

st môret                             
beignet au chocolat                    

ou fruit

salade boulgour                                                    
brochette de volaille                       

tian de légumes                           
port salut                                 

fraises

salade verte                            
ou salade de tomates                          
fajitas maïs-h.rouges                         

ou chili végétal                       
riz basmati                            

kidiboo                                
crème dessert ou fruit

œufs mimosas                       
ou saucisson                       

filet de cabillaud sce citron                                                              
ou filet de poisson sce aux 

pignons                                
torsades                                   
f.blanc                                

cerises ou fruit

semaine du   
7 au 11                 

juin

tomates sce au fenouil                  
ou melon à la grecque                          
bourguignon de bœuf                
ou sauté d'agneau aux 

poivrons et olives                       
gnocchis poélés                        
tomme catalane                   

mousse au chocolat ou 
fruit

salade paysanne                    
ou carottes rapées                        

rôti de porc à la moutarde            
ou sauté de canard aux 

olives                             
p.pois à la française                   

ptit louis                          
biscuit ou fruit

crêpes au fromage                    
émincé de poulet sce 

champignons                       
h.verts persillés                      
p.suisse fruité                         

abricots

salade express                       
ou radis au beurre                       

raviolis au tofu                            
ou colombo végétal                   

riz blanc                              
tomme blanche                       
banane ou fruit

salade indienne                      
ou salade de crozet                         

filet de poisson meunière                       
ou filet de poisson 

mozzarella                             
gratin de courgettes                       

chèvretine                         
melon ou fruit

semaine du           
14 au 18                   

juin                           

betteraves-maïs                    
ou salade de h.verts et 
artichauts aux pignons                   

lasagne bolognaise                    
ou brochette de volaille                   

pâtes                               
tomme de montagne                       

abricots ou fruit

salade de tomates                     
ou radis au beurre                        
galette de lentilles                           

ou falafell aux pois-chiches                                  
ratatouille                              

comté                               
gâteau de riz ou fruit

mousse de foie                        
bœuf strogonof                         

semoule complète                      
f.blanc                             
fraises

salade verte                             
ou bâtonnets de crudités                 

poulet rôti                            
ou lapin à la moutarde                      

frites                                   
ptit louis                               

glace ou fruit 

salade des andes aux 
quinoa                                        

ou lentilles en salade                        
filet de lieu sce tartare                    
filet de saumon grillé                     

aubergine à la parmesane                 
p.suisse                           

cerises ou fruit

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


