
lundi 6 mai mardi 7 mai mercredi 8 mai jeudi 9 mai vendredi 10 mai

Entrée
Salade de tomates et 

œufs

GRECE Salade de 

pâtes à la grecque
FERIE

Salade de betteraves 

BIO mais
Carottes râpées BIO

Viande/Poisson
Piccata de porc à la 

moutarde
Moussaka courgette *** Poulet Tikka massala

Filet de colin sauce 

aurore

Légumes/Féculents
Semoule BIO/ Gratin 

de poireaux
*** ***

Riz créole/ Choux 

fleurs béchamel

Purée de céleri/ 

Ecrasé de pommes 

de terre

Laitage Petit suisse BIO
Yaourt brassé aux 

fruits
*** Tomme blanche Chanteneige

Dessert Tarte aux pommes Fruit frais BIO *** Fruit frais BIO
Muffin aux pépites 

de chocolat

*** *** *** *** #REF!

*** *** ***
Brioche aux pépites 

de chocolat
#REF!



lundi 13 mai mardi 14 mai mercredi 15 mai jeudi 16 mai vendredi 17 mai

Entrée
Salade radis mais 

olives

Salade de pois 

chiches

Haricots verts 

vinaigrette BIO
Quiche Lorraine

ANGOLA Salade 

Limao (Salade, 

fenouil, sauce 

Viande/Poisson Steak haché au jus
Filet de lieu sauce 

citron

Aiguillettes de 

poulet au jus

Sauté de bœuf sauce 

provençale

Ragoût de poisson et 

crevettes

Légumes/Féculents

Polenta crémeuse/ 

Jardinière de 

légumes BIO

Epinards béchamel 

BIO/ Purée de 

pommes de terre

Petits pois/ Carottes
Duo d'haricots 

persillés/ Penne 
Riz BIO

Laitage Tomme noire
Fromage blanc et 

sucre
Vache qui rit Yaourt nature Mimolette

Dessert Ananas au sirop Fruit frais Fruit frais BIO
Compote pomme 

fraise 

Crème banane 

chocolat

#REF! #REF! Jus d'orange #REF! #REF!

#REF! #REF!
Brioche aux pépites 

de chocolat
#REF! #REF!



lundi 20 mai mardi 21 mai mercredi 22 mai jeudi 23 mai vendredi 24 mai

Entrée Courgettes râpées Tartine tapenade
Concombre 

vinaigrette

Fête des voisins 

Tomate concassée 

chips tortilla

Taboulé

Viande/Poisson
Haché de veau sauce 

paprika persil
Cordon bleu

Boulettes de bœuf 

sauce tomate

Wings de poulet 

sauce barbecue

Poisson pané et 

citron

Légumes/Féculents
Pommes darphin/ 

Haricots plats 

Julienne de légumes/ 

Riz créole BIO

Macaronis au 

fromage/ Purée de 

brocolis BIO

Carottes béchamel

Brocolis persillés 

BIO/ Gratin 

dauphinois

Laitage Emmental Picon Coulommiers
Lacté pomme 

framboise
Carré

Dessert
Compote pomme 

abricot BIO
Fruit frais BIO Fruit frais Eclair au chocolat Fruit frais BIO

*** *** Jus de pomme *** ***

*** *** Pain d'épices *** ***



lundi 27 mai mardi 28 mai mercredi 29 mai jeudi 30 mai vendredi 31 mai

Entrée
Salade de tomates 

vinaigrette
Crêpe emmental Salade verte BIO FERIE ***

Viande/Poisson
Boulettes d'agneau 

sauce orientale

Carbonnade de 

bœuf

Pavé de colin sauce 

aioli
*** ***

Légumes/Féculents
Semoule/ Haricots 

beurres persillés 

Carottes persillées 

BIO/ Coquillettes 

Pommes noisettes/ 

Gratin de choux 

fleurs

*** ***

Laitage Gouda
Fromage blanc et 

sucre
Fromy *** ***

Dessert Fruit frais BIO Fruit frais BIO
Compote pomme 

fraise
*** ***

*** *** Jus d'ananas *** ***

*** *** Pain et chocolat *** ***


