Lundi

Période du 30 avril au 6 mai

Salami et cornichons
Œufs durs mayonnaise
Nuggets de volaille
Epinards hachés béchamel
Blé bio
Brie
Banane

Période du 7 mai au 13 mai

Pizza au fromage
Rôti de veau sauce mironton
Frites
Yaourt nature et sucre
Poire

Période du 14 mai au 20 mai

Crêpe au fromage
Cordon bleu
Epinards hachés béchamel
Riz créole
Yaourt aromatisé
Banane

Période du 21 mai au 27 mai

Période du 28 mai au 3 juin

Période du 4 juin au 10 juin

Pastèque
Carottes râpées
Farfalles à la bolognaise
Brie
Mousse au chocolat au lait
Gaufre liégeoise au chocolat
Fromage râpé
Carottes râpées
Concombre en salade
Steak haché
Frites
Coulommiers
Liégeois à la vanille
Ketchup

Mardi

Mercredi

Céleri rémoulade
Salade coleslaw
Steak haché sauce andalouse
Coquillettes
Emmental
Mousse au chocolat au lait
Flan à la vanille

Jeudi

Concombre en salade
Carottes râpées
Steak de colin sauce aurore
Boulgour
Haricots beurre
Fraidou
Beignet aux pommes

Vendredi
Crêpe au fromage
Lasagnes à la bolognaise
Yaourt nature et sucre
Pomme
Radis et beurre
Salade de tomates
Poisson blanc gratiné au fromage
Courgettes à l'ail
Penne
Saint Paulin
Tarte Flan fraîche
Fromage râpé

Concombre en salade
Carottes râpées
Steak haché
Boulgour
Coulommiers
Liégeois à la vanille
Ketchup

Duo de tomates et pastèques vinaigrette
terroir
Steak de colin sauce tomate aux poivrons
Penne à la tomate
Fromage blanc et sauce à la fraise
Chou vanille rouge

Salade coleslaw
Céleri rémoulade
Escalope de dinde grand-mère
Petits pois saveur du jardin
Fraidou
Compote pomme-fraise

Melon jaune
Radis et beurre
Carré de porc fumé à la diable
Pavé de poisson mariné au citron
Carottes Vichy
Lentilles au jus
Camembert
Compote de pommes

Concombre à la crème et ciboulette
Salade de tomates
Poulet rôti
Spicy potatoes
Emmental
Mousse au chocolat au lait
Flan à la vanille

Friand au fromage
Colin meunière
Chou romanesco et carottes
Purée de pommes de terre
Petit louis
Orange

Œufs durs mayonnaise
Roulade de volaille aux olives
Pané de blé fromage et épinard
Purée de courgettes et pommes de terre
Yaourt nature et sucre
Melon vert
Pâté de foie et cornichons
Roulé de surimi
Dinde émincée au basilic
Purée de pommes de terre
Courgettes à la provençale
Fromage blanc et sucre
Fruit de saison
Mayonnaise
Concombre à la menthe
Céleri rémoulade
Cordon bleu
Flageolets
Edam
Flan nappé au caramel

Salade de tomates
Salade du chef
Rôti de veau et jus
Haricots verts à la provençale
Flageolets
Fraidou
Biscuit roulé au citron et abricot
Melon jaune
Pastèque
Omelette
Epinards hachés béchamel
Pommes lamelles vapeur
Fromage fondu Président
Cake à la noix de coco maison
Salade de tomates
Laitue Iceberg et croûtons
Saucisse de Toulouse
Steak de colin au curry
Lentilles à la tomate
Rondelé nature
Coupelle de compote pomme-pêche

Crêpe au fromage
Paupiette de veau sauce olives
Haricots beurres persillés
Boulgour
Fromage blanc sucré
Cerises

Melon jaune
Pastèque
Steak haché de thon à la tomate
Riz créole
Poêlée de légumes
Mimolette
Clafoutis aux griottes maison

Pizza au fromage
Filet de limande meunière
Poêlée de légumes
Semoule et sauce tomate
Fromage blanc et sucre
Banane
Tarte au fromage
Pavé de poisson mariné au thym
Chou-fleur béchamel
Riz créole
Yaourt aromatisé
Orange
Pastèque
Melon jaune
Nuggets de volaille
Riz aux petits légumes(carottes, petits
pois, haricots verts, navets)
Brie
Cocktail de fruits à la grenadine
Salade de betteraves vinaigrette "terroir"
Salade de Haricots verts
Poulet rôti
Frites
Chou-fleur braisé
Yaourt aromatisé
Pêche jaune
Dosette de mayonnaise

Période du 11 juin au 17 juin

Friand au fromage
Poisson blanc gratiné au fromage
Carottes braisées
Tortis
Yaourt nature sucré
Nectarine jaune

Période du 18 juin au 24 juin

Radis et beurre
Carottes râpées
Boulettes de veau aux quatre épices
Semoule
Légumes couscous
Tomme blanche
Crème dessert à la vanille

Période du 25 juin au 1 juillet

Taboulé
Salade de riz à la californienne
Poulet sauté sauce vallée d'auge
Jardinière de légumes persillée
Yaourt nature sucré
Abricots

salade anglaise au cheddar
Carottes râpées au citron
Croque Monsieur
Omelette
Ratatouille
Coquillettes
Camembert
Mousse au chocolat au lait
Flan à la vanille

Salade de Haricots verts
Salade de Betteraves
Raviolis
Tartare ail et fines herbes
Compote de pommes
Fromage râpé

Concombre et maïs vinaigrette
Céleri rémoulade
Filet de limande meunière et citron
Julienne de légumes saveur antillaise
Riz créole
Fromage blanc et sucre
Cake garniture abricot

Période du 2 juillet au 8 juillet

Melon charentais
Pastèque
Colin poêlé et citron
Penne
Tomme grise
Pêches au sirop

Salade de Betteraves
Macédoine, agrémentée de mayonnaise
Carré de porc fumé à la diable
Steak haché de thon sauce cubaine
Semoule
Petit suisse sucré
Nectarine jaune

Salade de tomates
Laitue Iceberg et croûtons
Cheese burger
Frites
Gouda
Beignet aux pommes
Dosette de mayonnaise

Crêpe au fromage
Cordon bleu
Courgettes à l'ail
Blé bio
Yaourt aromatisé
Banane

