
lundi 11 mai mardi 12 mai mercredi 13 mai jeudi 14 mai vendredi 15 mai

Carottes râpées Crêpe aux champignons Pizza au fromage Concombre vinaigrette Tomates vinaigrette

Haché de veau sauce orientale
Boulettes de bœuf sauce 

barbecue
Jambon sauce moutarde

Sauté de bœuf coriandre 

citron
Dos de colin à la Dieppoise

Semoule Haricots verts Petits pois Purée de potiron Riz

Fromage du jour Yaourt nature sucré Fromage du jour Yaourt nature sucré Buchette de chèvre

Compote de fruits Fruit de saison Fruit de saison Biscuit Pêche au sirop

Les groupes d'aliments 

Le Chef et son Equipe Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

plat contenant du porc Produits sucrés

Semaine du lundi 11 au dimanche 17 mai 2020

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



lundi 18 mai mardi 19 mai mercredi 20 mai jeudi 21 mai vendredi 22 mai

Brocolis sauce curry Betteraves vinaigrette Macédoine de légumes

Paupiette de veau à la crème 

de poivron
Poulet sauce fromagère

Gnocchis Pommes rissolées

Fraidou Yaourt nature sucré Camembert

Salade de fruits maison Fruit de saison Compote de fruit

Les groupes d'aliments 

Le Chef et son Equipe Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

Produits sucrés

plat contenant du porc

Semaine du lundi 18 au dimanche 24 mai 2020

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Lasagnes Bolognaise

(plat complet)

=



lundi 25 mai mardi 26 mai mercredi 27 mai jeudi 28 mai vendredi 29 mai

Salade de pommes de terre 

tomate œuf
Tomates vinaigrette Melon Betteraves vinaigrette Pâté de campagne

Nuggets de Volaille Marmitte de la Mer

Frites Riz

Fondu Président Yaourt aromatisé Carré Ligueil Camembert Petit suisse sucré

Compote de fruits Sablé des Flandres Mousse chocolat Fruit de saison Salade de fruits maison

Le Chef et son Equipe Les groupes d'aliments 

vous souhaitent Fruits et légumes verts

BON APPETIT Viandes / Poissons / Oeufs

Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

plat contenant du porc Produits sucrés

Semaine du lundi 25 au dimanche 31 mai 2020

Bœuf carottes

(plat complet)

Saucisse lentilles

(plat complet)

Pâtes Carbonara

(plat complet)

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

=



Mardi 2 Juin Mercredi 3 juin Jeudi 4 juin Vendredi 5 juin

Œufs durs mayonnaise Pastèque Carottes râpées Crêpe au fromage

Donuts de poulet au fromage Rôti de bœuf sauce Tartare Sauté de porc à la Dijonnaise Beignets de calamar

Haricots verts Semoule Purée de pommes de terre Ratatouille

Buchette de chèvre Yaourt aromatisé Coulommiers Petit suisse sucré

Crème dessert vanille Madeleine Smoothie maison Biscuit

Le Chef et son Equipe Les groupes d'aliments 

vous souhaitent Fruits et légumes verts

BON APPETIT Viandes / Poissons / Oeufs

Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

Produits sucrés

plat contenant du porc

Lundi 1er juin

Semaine du lundi 1er au dimanche 7 juin 2020

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

=



lundi 8 juin mardi 9 juin mercredi 10 juin jeudi 11 juin vendredi 12 juin

Salade de blé aux légumes Taboulé Mousse de Foie Tomates vinaigrette Concombre vinaigrette

Paupiette de veau au cidre Rôti de porc à la moutarde
Escalope de volaille aigre 

Douce
Poisson pané ketchup

Haricots beurre Gratin de choux fleurs Riz Créole Pommes rissolées

Camembert Yaourt velouté fruits Petit suisse sucré Petit moulé Brie

Compote pomme banane Galette Bretonne Fruit de saison Gateau Coco maison Fruit de slaison

Le Chef et son Equipe Les groupes d'aliments 

vous souhaitent Fruits et légumes verts

BON APPETIT Viandes / Poissons / Oeufs

Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 
Produits sucrés

plat contenant du porc Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Brandade de poisson

(plat complet)

Semaine du lundi 8 au dimanche 14 juin 2020

=
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lundi 15 juin mardi 16 juin mercredi 17 juin jeudi 18 juin vendredi 19 juin

Salade de pomees de terre 

tomate œuf
Carottes râpées Tomates vinaigrette Melon

Salade de pâtes Marco Polo

(fruits de mer)

Filet de poulet au jus Jambon à l'échalote Rôti de bœuf froid mayonnaise Dos de colin au Pesto

Petits pois Flageolets Frites Courgettes à la provençale

Petit suisse sucré Edam Croc lait Petit Fripon Carré de l'Est

Fruit de saison Liégeois vanille Flan nappé caramel Compote de pommes Brownie maison

Le Chef et son Equipe Les groupes d'aliments 

vous souhaitent Fruits et légumes verts

BON APPETIT Viandes / Poissons / Oeufs

Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

Produits sucrés

plat contenant du porc

Semaine du lundi 15 au dimanche 21 juin 2020

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Couscous

(plat complet)

=
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lundi 22 juin mardi 23 juin * mercredi 24 juin jeudi 25 juin vendredi 26 juin

Salade Inca

(maîs, tomate, radis)
Betteraves vinaigrette Cervelas vinaigrette Melon Tomates vinaigrette

Haché de veau sauce Barbecue Chili con Carne

Haricots verts Riz

Yaourt aromatisé Chanteneige Tomme grise Fromage blanc sucré Camembert

Fruit de saison Compote de pommes Salade de fruits maison Galette Bretonne Gateau au yaourt maison

Le Chef et son Equipe Les groupes d'aliments 

vous souhaitent Fruits et légumes verts

BON APPETIT Viandes / Poissons / Oeufs

Féculents

* Stock tampon Produits laitiers

Matières grasses 

Produits sucrés

plat contenant du porc

Semaine du lundi 22 au dimanche 28 juin 2020

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Raviolis

(plat complet)
Saucisse / Lentilles

(plat complet)

Gratin de poisson au Potiron

(plat complet)

=

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://seeklogo.net/uefa-euro-2020-logo-vector-free-download-92325.html&psig=AOvVaw1fJFO82E8W9vRQmoxQ5OIq&ust=1583233874961000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC2oPjT--cCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://seeklogo.net/uefa-euro-2020-logo-vector-free-download-92325.html&psig=AOvVaw1fJFO82E8W9vRQmoxQ5OIq&ust=1583233874961000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC2oPjT--cCFQAAAAAdAAAAABAD


lundi 29 juin mardi 30 juin mercredi 1er juillet jeudi 2 juillet vendredi 3 juillet

Carottes râpées Macédoine mayonnaise Pastèque Tomates vinaigrette

Colin au beurre blanc Cordon bleu Sandwich Club

Riz Petits pois Chips

Brie Yaourt nature sucré Yaourt aromatisé Fondu Président Emmental

Nappé caramel Fruit de saison Sablé des Flandres Compote de pommes Fruit de saison

Le Chef et son Equipe Les groupes d'aliments 

vous souhaitent Fruits et légumes verts

BON APPETIT Viandes / Poissons / Oeufs

Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

Produits sucrés

plat contenant du porc Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Farfalles à la Strasbourgeoise

(plat complet)

Hachis Parmentier

(plat complet)

Semaine du lundi 29 juin au dimanche 5 juillet 2020

=
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