
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Œufs durs mayonnaise Melon jaune *** Coleslaw Radis beurre

Filet de lieu Pilon de poulet rôti *** Lasagnes bolognaise  Paëlla au poulet

Riz pilaf                                                           
Choux fleurs en gratin                                                                

 Purée de carottes                           *** Salade verte                                               Riz                                                                     

Tomme noire Petits Suisses *** Petit moulé Laitage 

Glace petit pot vanille chocolat Beignet aux pommes *** Compote Pomme Fruits de saison

Semaine du 20 au 24 mai 2019

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

Plats préférés 
Recettes

développement durable



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Melon

Mini pizza                                                                                                                                          

*** *** ***

Chipolatas aux herbes Spaghettis bolognaise *** *** ***

Purée de carottes Salade verte *** *** ***

Fromage blanc Laitage *** *** ***

Eclair au chocolat

Glace

*** *** ***

Semaine du 27 au 31 mai 2019

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

Concombre à la crème Assiette de saucisson sec *** Œufs durs Pastèque

Filet de colin meunière Sauté de dinde à la provençale *** Boulettes de bœuf sauce tomate Hoki pané

Riz                                              
Carottes persillées

Papillons
Haricots verts en persillade                                       ***

Semoule
Choux fleurs en gratin                                      

  Pommes rissolées                      
Brocolis

Port salut Petits Suisses *** Yaourt nature                                         Fromage blanc

Mini roulé abricot Eclair au chocolat *** Fruits de saison Compote de pommes banane

Semaine du 03 au 07 juin 2019

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 *** Maquereaux à la tomate Concombres à la crème

*** Cheese-burger *** Chipolatas aux herbes Hoki pané                                    

***
Frites

Haricots verts *** Coquillettes au basilic
Courgettes aux herbes                                                   

Pommes Anglaises
Brocolis

*** Comte *** Yaourt nature Petits suisses

*** Cocktail de fruits *** Fruits de saison Glace

Semaine du 10 au 14 juin 2019

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

Assiette de saucisson sec Concombre à la crème *** Pastèque                                                                    Tomate vinaigrette

Nuggets de volaille Jambon blanc *** 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

Mimolette Fraidou *** Yaourt nature Carré de l'Est

Compote de pommes 
Paris Brest ***

Doughnut

Glace 

Semaine du 17 au 21 juin 2019

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

Melon Macédoine mayonnaise  *** Pâté de foie 
Concombres à la crème

Lasagnes bolognaise Viennoise de dinde *** Wings de poulet
Beignet de poisson et citron 

Salade verte 
Blé pilaf
 Brocolis *** Pommes de terre vapeur 

Poêlé de légumes                                                  
Riz pilaf 

Courgettes aux herbes 

Pyrénées Emmental *** Yaourt nature Fol épi

Fromage blanc aux fruits Liégeois au chocolat *** Fruit de saison Ile flottante

Semaine du 24 au 28 juin 2019

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  *** Salade de riz à la niçoise ***

*** Cheese-burger *** Omelette au fromage ***

***
Frites

 Salade verte *** Choux fleurs en gratin 
Semoule                                                   

***

*** Yaourt nature *** Yaourt nature ***

*** Paris Brest Compote pomme cassis ***

Semaine du 01 au 05 juillet 2019

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


