LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
Vinaigrette miel

VENDREDI 1ER JUIN

Tomates vinaigrette
Concombres vinaigrette
Brandade de morue
Tartare ail et fines herbes
Tomme noire
Crêpe chocolat
Crêpe sucré
GOUTER
Baguette et st môret
Jus de pomme

SEMAINE DU 11 AU 15 JUIN

SEMAINE DU 04 AU 08 JUIN

Vinaigrette persil

Vinaigrette fruits rouges

Cœur de frisée
Salade fraicheur (champignon,

Vinaigrette ciboulette

Laitue et maïs
Salade hollandaise (carotte, chou

Salade pamentière (pomme de terre,

blanc, scarole, céleri)

Salade pommes de terre échalote

Calamars à la romaine

Boulettes bœuf sauce tomate
Pavé de poisson mariné au thym

Roti de porc au jus
Rôti de dinde farci aux
champignons*
Œufs brouillés

Jambon de dinde
Jambon de paris*
Pavé du fromager

Pavé mariné provençal

Blé et ratatouille

Jardinière de légumes

Salsifis à la crème

Coquillettes et fromage râpé

Purée de pommes de terre

Gouda
Montboissier

Petit suisse nature sucré
Petit suisse aux fruits

Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Emmental
Tomme blanche

Brie
Brebis crème

Mister freeze

Fruit de saison
Fruit de saison

Fruit de saison
Fruit de saison

Compote de pomme
Compote de pomme banane

Roulé chocolat
Roulé framboise

GOUTER

GOUTER

GOUTER

GOUTER

GOUTER

Baguette et confiture de groseille
Lait chocolaté

Croissant
Jus d'orange

pain au lait
Jus de raisin

Petit palmier
Fruit de saison

Baguette et rondelé nature
Jus de pomme

tomate, œuf, maïs, poivron, olive)

Pizza royale
Pizza fromage

asperge, tomate, fond d'artichaut,
croutons)

Tomates au miel et colombo
Trio de crudités (carotte orange,
carotte jaune, navet)

Menu" Italien" (Ombrages)
Vinaigrette moutarde a l'ancienne

Salade verte vinaigrette
Courgettes râpées vinaigrette

Vinaigrette persil

Taboulé
Salade de lentilles

Colewlaw
Tomates

Vinaigrette échalote

Melon et basilic
Pastèque
Boulettes de veau sauce
blanquette
Poisson mariné provençal

céleri rémoulade
Concombres vinaigrette

Pavé de poisson crumble pain
épices

Cordon bleu
Poisson mariné thym citron

Omelette

Frites
Cotentin
Montboisier
Fruit de saison
Fruit de saison

Jeune carottes
Petit suisse nature sucré
Petit suisse aux fruits
Fruit de saison
Fruit de saison

Pomme paillasson
Coulommiers
Montboisier
Beignets aux pommes
Beignets framboise

Tartare ail et fines herbes

Semoule
Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Stracciatella cerise chocolat
Stracciatella chocolat

Moelleux cacao coco

GOUTER
Baguette et pâte a tartiner
Jus d'orange

GOUTER
Gaufre pâtissiére
Compote pomme banane

GOUTER
Brioche du boulanger
Jus de pommes

GOUTER
Madeleine
Compote de pomme

GOUTER
Baguette, beurre et confiture de fraise
Jus de raisin

Torti pesto et fromage râpé

Filet de cabillaud sauce curry

SEMAINE DU 25 AU 29 JUIN

SEMAINE DU 18 AU 22 JUIN

Menu" rouge printemps" (Mardelles)
Vinaigrette basilic

Vinaigrette miel

Vinaigrette persil

Vinaigrette fruits rouges

Salade verte
Pomelos et sucre

Betteraves vinaigrette
Macédoine mayonnaise

Salade composée
(mâche, betterave et tomate)

Concombres vinaigrette
Cœur de scarole

Saucisse de Toulouse
Saucisse de volaille*
Omelette

Boulettes d'agneau sauce tajine
Pavé du fromager

Roti de bœuf au jus
Oeuf brouillés

Colin meunière frais

Lentilles

Boulgour au jus

Petits pois

Haricots verts

Saint môret
Brie

Emmental
Tomme blanche

Petit suisse aux fruits
Petit suisse sucré

Fromage fondu

Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

Fruit de saison
Fruit de saison

Créme dessert chocolat
Créme dessert vanille

Fruit de saison
Fruit de saison

Crêpe à la fraise

GOUTER

GOUTER

GOUTER

GOUTER

GOUTER

Rocher noix de coco
Yaourt nature sucré

Baguette et croc'lait
Jus d'oange

Croissant
Jus de pommes

Féline à la fraise
Fruit de saison

Baguette , beurre et confiture d'abricot
Compote de fraise

Menu "Allez les bleus" (Talma)

MENU FIN D'ANNEE

Salade de pommes de terre à
l'échalote
Salade de torti au surimi
Escalope de porc au jus
Sauté de poulet sauce forestière*
Limande meunière
Navets et carottes à la tomate

Vinaigrette ciboulette

Vinaigrette moutarde a l'ancienne

Eclair chocolat

Vinaigrette échalote

Céleri vinaigrette
Radis et beurre

Salade penne au pesto
Salade piémontaise

Pastèque
Melon

Nuggets de volaille
Nuggets de poisson

Omelette

Sauté de bœuf sauce ciboulette
Colin pané

Petits pois
Cotentin
Tartare ail et fines herbes
Flan chocolat
Flan vanille

Epinards béchamel
Edam
Brie
Fruit de saison
Fruit de saison

Ratatouille et pommes vapeur
Petit suisse aux fruits
Petits suisse nature
Fruit de saison
Fruit de saison

Semoule et jus
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé
Eclair vanille

GOUTER
Coco pop's et lait
Jus d'orange

GOUTER
Pain au chocolat du boulanger
Lait

GOUTER
Brioche aux pépites de chocolat
jus de raisin

GOUTER
Baguette et confiture de fraise
fruit de saison

GOUTER
Baguette et st môret
Jus de pomme

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Race à viande

Label rouge

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Recettes
développement durable

Produits BIO

Critère de qualité

Elaboré dans nos
cuisines

Production locale

Salade tomate, œuf, thon

Tartine de la mer tomatée et
salade deco

Blanc de poulet
Fish & Chips
Boulettes de soja enrobante à l'ail
Frites et mayonnaise
Fromy
Tartare nature
Gaufre fantasia
Gaufre pâtissiére

