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Légende :

Menus du 10 mai 2021 au 7 juillet 2021
Lundi 10 mai

Mardi 11 mai

Carottes râpées
à l’orange/Céleri
rémoulade/Betteraves rouges

Laitue vinaigrette/
Salami/Taboulé

Gratin de gnocchis à la
provençale
sauce Niçoise

Mercredi 12 mai

Sauté de boeuf aux
champignons
subst:quenelle nature aux
champignons

Jeudi 13 mai

SEQUEDIN

Vendredi 14 mai

Férié

Pont

Riz pilaf

Choix de 3 fruits de saison

Yaourt nature sucré/
Crème dessert vanille/Compote

Lundi 17 mai

Mardi 18 mai

Mercredi 19 mai

Betteraves vinaigrette/Oeuf dur Concombres /Salade d’endives
cocktail/Salade verte

vinaigrette/Radis

Cordon bleu de volaille
subst:nugget’s de blé
Duo de courgettes et pommes de
terre à la crème

Sauté de porc à l’italienne
subst:marmite de poisson

chocolat/yaourt nature

Betteraves vinaigrette/Oeuf
dur/Salade verte vinaigrette

Salade de tomates
vinaigrette au pesto/
Pastèque/Pomelos

Galette de légumes
et pommes de terre
Gratin de courgettes, tomates

Paella de poulet
subst:paella de légumes,
moules, crevettes

Normandin de veau
sauce forestière
subst:pané fromager
Purée au lait

Carré de

Crème dessert chocolat/

ligueil/Mimolette/Fromage à

Ile flottante/Compote

tartiner
Mardi 22 juin

Jeudi 27 mai

Vendredi 28 mai

Macédoine de légumes/
Melon/Betteraves

Macédoine de légumes/
Oeuf dur mayonnaise/Salade verte

Salade de tomates v/Terrine
campagne/Concombres

Goyère au comté/Crêpe
fromage/Crêpe champignons

Aiguillettes de poulet
sauce Niçoise
subst:ﬁlet de poisson basquaise

Bolognaise de boeuf

subst:bolognaise de légumes
Spaghettis

Filet de colin sauce waterzoï
Pommes noisettes

Rôti de dinde au curry
subst:boulettes de soja
au curry
Riz pilaf

Sauté de porc au cheddar
à l’ancienne
subst:marmite de poisson sauce
Pommes de terre rissolées
Salade verte

Vache qui rit/Bûchette de
Chèvre

Yaourt aromatisé/Mousse
chocolat/Crème vanille

Choix de 3 fruits de saison

Yaourt nature sucré/
Flan caramel/Yaourt
chocolat

Choix de 3 fruits de saison

Jeudi 3 juin

Vendredi 4 juin
Lundi 28 juin

Mardi 29 juin

Mercredi 26 mai

Semoule

Mardi 1 juin

Carottes râpées au gouda/
Céleri rémoulade/Salade verte

Concombres vinaigrette/
Melon/Betteraves rouges

Emmental râpé

Mercredi 2 juin

Taboulé à la menthe/Radis
beurre/Poireaux vinaigrette
Rôti de veau marengo
subst:omelette sauce marengo
Macaronis

Filet de poisson pané
sauce tomate

Riz aux petits légumes

Choix de 3 fruits de saison

Ile flottante/Flan
caramel/Yaourt aux fruits

Lundi 7 juin

Mardi 8 juin

Pastèque/Mortadelle/Macédoine

Perles de pâtes façon
cocktail/Demi pomelos et

sucre/salade verte balsamique
sauce barbecue
subst:marmite de poisson

Emincé de poulet sauce au miel
subst:omelette et sauce
Petits pois carottes
Pommes de terre vapeur

Fromage blanc au sucre/ Vergeoise

Compote pommes
abricots/Compote pommes

Semoule

Yaourt aux fruits/Flan

Vendredi 18 juin

Feuilleté provençal
maison/Crêpe
fromage/Crêpe
Champignons

Méli mélo de crudités/
Salade verte vinaigrette à l’huile
d’olive/Poireaux vinaigrette

Lundi 31 mai

Fricadelles de boeuf

Emincé de poulet façon yassa
(oignons, citron, paprika)
subst: bouchées de blé façon yassa
Riz Sénégalais (oignons, tomates,
poivrons, carottes)

Fromage blanc et coulis de pêche bananes/Compote de pommes

Emmental râpé

Mercredi 9 juin

Pizza au fromage
Salade verte vinaigrette

Petit moulé/Chantaillou/Mimolette
Liégeois chocolat/yaourt
nature/Compote

Choix de 3 fruits de saison

Jeudi 10 juin

Vendredi 11 juin

Mercredi 23 juin

Lasagne de boeuf
subst:lasagne de légumes

Vache qui rit/Fromage à
tartiner/Chèvre
Choix de 3 fruits de saison
Mercredi 30 juin

Oeuf dur mayo/Salade
niçoise/ Salade verte
Emincé de poulet
sauce blackwell
subst: ﬁlet de poisson
sauce blackwell
Riz créole

Merguez à l’orientale
subst:falafels de fèves, menthe
Légumes au jus
Semoule

Raviolis épinards ricotta

Filet de merlu
sauce crustacés
Riz sauvage

Choix de 3 fruits de saison

Roulé à la fraise
maison/Beignet/Eclair

Liégeois vanille /
Pêche au sirop/Compote pommes
Mousse au chocolat/Yaourt
Madeleine/ Gaufre de
aux fruits
liège/Pompon
Lundi 5 juillet

Menu H ot Dog

Tomates cerise

Jeudi 24 juin

Choix de 3 Fruits de saison

Vendredi 25 juin
Taboulé à la menthe/Salade de
tomates/Salade de haricots
verts

Compote de pommes fraises/

Salade de tomates mozzarella/
Oeufs durs mayonnaise/
Chou-fleurs sauce tartare/ Salade de
Demi avocat vinaigrette/Melon
Haricots verts

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Entrée avec viande
Jeudi 17 juin

Lundi 21 juin

Mardi 25 mai

Pommes de terre vapeur

Repas safari en Afrique

Carbonara de porc
subst:quenelles natures
Torsades
Emmental râpé

Nouveau

Mercredi 16 juin

Fromage fondu
Cacao cake (cake pépites de chocolat)

Lundi 24 mai

Lentilles

Batavia vinaigrette /Salade
Madrilène/Salade Poitou charente

Mardi 15 juin

Choix de 3 Fruits de saison

Edam/Gouda/Carré de ligueil

Chipolatas
subst:quenelles nature

Vendredi 21 mai

Omelette sauce ketchup
Pommes de terre country
Salade verte

Pâtes/fromage râpé

Flan nappé caramel/Ile flottante
Yaourt nature

Férié

Jeudi 20 mai

Nos plats sont
susceptibles de contenir
des substances ou
dérivés pouvant entrainer
des allergies ou
intolérances.

Lundi 14 juin

Carottes râpées
vinaigrette au citron/
Salade de haricots beurre
/Betteraves

PRODUIT
REGIONAL

Filet de poisson meunière
mayonnaise
Haricots beurre
Pommes de terre vapeur
Gâteau au
chocolat/Beignet/Gaufre

Jeudi 1 juillet

Vendredi 2 juillet

Carottes râpées
au gouda/Saucisson/Pastèque

Laitue vinaigrette au
ketchup/Haricots
verts/Macédoine

Filet de colin lieu à la
Normande
Pommes de terre
campagnardes

Bouchée mozzarella tomate
Purée de courgettes
et pommes de terre

Feuilleté abricot
Choix de 3 fruits de saison maison/Eclair vanille/Eclair
chocolat
Mardi 6 juillet

Concombres bulgare

Pain hot dog
Saucisse de Strasbourg
subst:nuggets de poisson
Frites-Ketchup

Aiguillettes de poulet à l’italienne
subst:bouchées de blé à l’italienne
Torsades
Emmental râpé

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Mercredi 7 juillet

