LUNDI

MARDI

MERCREDI

SEMAINE DU 02 AU 04 MAI

Taboulé
Salade de riz niçoise

FERIE

JEUDI

VENDREDI

Vinaigrette echalote

Vinaigrette basilic

Tomates vinaigrette
Iceberg et croutons

Sauté de bœuf sauce mironton
Cubes de colin sauce crevette

Saucisse de Toulouse
Saucisse de volaille*
Nuggets de poisson

Haricots beurre et haricots verts

Pommes rissolées

Petit louis
Saint nectaire

Gouda
Saint paulin

Fruit de saison
Fruit de saison

Compote de pomme
Compote de fraise

Concombres vinaigrette
Pomelos et sucre

Lasagnes de saumon

Cotentin
Saint môret
Gaufre fantasia
Gaufre patissière

GOUTER

GOUTER

GOUTER

pain au chocolat du boulanger
Jus de raisin

Brioche aux pépites de chocolat
Fruit de saison

Baguette et st môret
Jus de pomme

Menu "Mexicain" (Jean Merlette)
Vinaigrette miel

Vinaigrette persil

Salade mexicaine
Salade de blé à la provençale
Salade piémontaise

(maïs, haricot rouge, petit pois, carotte,

SEMAINE DU 07 AU 11 MAI

poivron)

Chili con carne
Colin meunière

FERIE

Cube de colin dieppoise

Brandade de morue

Yaourt vanille

Petit pot vanille/fraise
et vanille/chocolat

Saint môret
Croclait

Fraidou
Rondelé nature

Fruit de saison
Fruit de saison

Roulé abricot
Roulé a la framboise

GOUTER

GOUTER

GOUTER

Baguette et confiture de groseille
Lait chocolaté

Pain au lait
Jus de raisin

Baguette et rondelé nature
Jus de pomme

Tomates vinaigrette

SEMAINE DU 14 AU 18 MAI

FERIE

Mélange légumes et brocolis

Riz

menu "Sucré salé" (R.Dubois)
Vinaigrette balsamique

SEMAINE DU 21 AU 25 MAI

Salade verte
Radis et beurre

Sauté de dinde sauce caramel
Omelette

Le rouge fait son show
Salade de riz niçoise
Salade de tortis surimi

Ravioli de volaille
Ravioli de Saumon

Salade coleslaw
Celeri rémoulade

Rillettes de maquereaux et tomate

Paupiette de veau sauce marengo
Pavé du fromager

Roti de boeuf froid
Pavé de colin sauce tomate

Vinaigrette ciboulette

Carottes râpées vinaigrette
Salade harmonie (scarole, courgette,
maïs)

Paëlla de poisson
Haricots rouges
Printanière de légumes

Frites

Riz à la tomate
Gouda

Yaourt aromatisé
Yaourt nature et sucre

Coulommiers
Montboissier

Fromage blanc couli fruits rouges

Fromage fondu président
Emmental

Compote pomme banane

Fruit de saison
Fruit de saison

Crème pompom (fromage blanc
avec garniture façon tatin)
Fromage blanc compote pomme
banane et spéculoos

Fraises

Cake aux poires BIO

GOUTER

GOUTER

GOUTER

GOUTER

GOUTER

Baguette et pâte a tartiner
Jus d'orange

Gaufre pâtissiére
Compote pomme banane

Brioche du boulanger
Jus de pomme

Croissant
Compote de pomme

Baguette, beurre et confiture de fraise
Jus de raisin

Vinaigrette moutarde a l'ancienne

Vinaigrette persil

Salade de coquillettes a la
parisienne
Taboulé

Salade verte
Tomates vinaigrette

Duo carottes
Radis rondelles

Pastèque
Melon jaune

Nuggets de volaille
Nuggets de poisson

Emincé de bœuf au jus
Hoki sauce créme

Moussaka
Brandade de morue

Colin meunière frais

Pêle-mêle à la provençale

Pommes rissolées

Yaourt velouté fruix
Yaourt velouté et sucre

Fraidou
Fromy

Cotentin
Fromage fondu

Camembert
Carré de l'est

Fruit de saison
Fruit de saison

Cône Vanille Fraise
Cône chocolat

Fruit de saison
Fruit de saison

Chou vanille
Paris Brest

FERIE

Chou-fleur ciboulette

GOUTER

GOUTER

GOUTER

GOUTER

Baguette et croc'lait
Jus d'orange

Madeleine
Jus de pommes

Féline à la fraise
Gélifié caramel

Baguette , beurre et confiture d'abricot
Jus de raisin

Vinaigrette basilic

SEMAINE DU 28 AU 31 MAI

Crêpe fromage
Crêpe jambon fromage

Chou-fleur vinaigrette
Betteraves vinaigrette

Salade asiatique (chou chinois,
vinaigrette à la sauce soja)

Radis et beurre
Sauté de porc sauce pain épices
Sauté de poulet sauce curry
Pavé du fromager
Carottes vichy
Saint môret
Bûchette mi-chèvre

Poisson colin napolitain
Epinards hachés béchamel et
PDT
Petit suisse aux fruits
Petit suisse sucré

Gigot d'agneau froid et
mayonnaise
Colin meunière
Haricots verts et Flageolets

Roulade de volaille
Saucisson à l'ail
Surimi
Gratin de macaronis au jambon
Gratin de macaronis au jambon
de dinde*
Ravioli de saumon

Edam
Saint paulin

Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

Mousse au chocolat au lait
Crème dessert caramel

Fruit de saison
Fruit de saison

Crème framboise yaourt
Milk shake au cacao

Fruit de saison
Fruit de saison

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
Gaufre fantasia
Fruit de saison

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

