
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Melon

Mini pizza                                                                                                                                          

*** Saucisson sec Concombres à la crème

Filet de colin Meunière Spaghettis bolognaise *** Jambon blanc Beignet de poisson sce tartare

Purée de carottes Salade verte *** Pommes rissolées
         Courgettes Provençale                    

Haricots verts au beurre
Riz Créole

Fromage blanc Laitage *** Yaourt aromatisé Port Salut

Fruit de saison

Glace

*** Flan au chocolat Fruits de saison

Semaine du 28 mai au 01 juin 2018

Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine

Plats préférés 
Recettes

développement durable
Recettes

d'Ici et d'ailleurs



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Pastèque Carottes râpées *** *** ***

Omelette Filet de colin meunière *** *** ***

Riz                                              
Carottes persillées

Papillons
Haricots verts en persillade                                       *** *** ***

Yaourt nature Petits Suisses *** *** ***

Fruits de saison Eclair au chocolat *** *** ***

Semaine du 04 au 08 juin 2018

Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine

Plats préférés 
Recettes

développement durable
Recettes

d'Ici et d'ailleurs



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

*** *** *** Maquereaux à la tomate
Concombres à la crème

*** *** *** Hoki pané Omelette                                       

*** *** *** Coquillettes au basilic
Courgettes aux herbes                                                   

Pommes Anglaises
Brocolis

*** *** *** Yaourt nature Petits Suisses

*** *** *** Compote Pomme Cassis Petit pot de glace 

Semaine du 11 au 15 juin 2018

Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine

Plats préférés 
Recettes

développement durable
Recettes

d'Ici et d'ailleurs



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes râpées Concombre à la crème *** Pastèque                                                                    Mortadelle

Nuggets de volaille Pilon de poulet sauce barbecue *** Chili con carne
Croquettes de poisson sauce 

tartare 

Haricots verts au beurre                                    
Gratin de pomme de terre 

Macaroni 
Courgettes à la persillade *** Riz

Choux fleurs en gratin                                      
Epinards à la crème 

Purée

St Moret Fraidou *** Yaourt nature Petits Suisses

Mousse au chocolat Flan à vanille ***

Fruits de saison

Fruits de saison

Semaine du 18 au 22 juin 2018

Plats préférés 
Recettes

développement durable
Recettes

d'Ici et d'ailleurs
Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Tomate au fromage blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Macédoine mayonnaise  *** Melon jaune Concombres à la crème

Lasagnes bolognaise Viennoise de dinde *** Pilon de poulet rôti 
Beignet de poisson et citron 

Salade verte Purée de carottes *** Pommes rissolées
Epinards à la crème                                                    

Riz pilaf 
Courgettes aux herbes 

Fraidou Petits suisses *** Tomme noire Fromage blanc 

Fromage blanc aux fruits Ananas au sirop *** Fruits de saison Petit pot de glace 

Semaine du 25 au 29 juin 2018

Plats préférés 
Recettes

développement durable
Recettes

d'Ici et d'ailleurs
Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

*** Pastèque  *** Melon jaune ***

*** Cheese-burger *** Chipolatas aux herbes ***

***
Pommes rissolées

 Salade verte *** Choux fleurs en gratin 
Semoule                                                   

***

*** Yaourt nature *** Camembert ***

*** Fruits de saison Glace ***

Semaine du 02 au 06 juillet 2018

Plats préférés 
Recettes

développement durable
Recettes

d'Ici et d'ailleurs
Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine


