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mardi 12 avril

lundi 11 avril

mercredi 13 avril

Potage legumes

jeudi 14 avril

vendredi 15 avril

lundi 09 mai

mardi 10 mai

Celeri remoulade

Tomates

Tomate surimi

Crêpe - salade

Filet de colin aux petits
légumes

Sauté de porc à la moutarde

Escalope viennoise sauce
barbecue

Sauté de poisson
Ratatouille - riz

Carottes/Semoule

Gratin de chou-fleur pommes de terre

Edam

Pyrénées

(petit suisse )

Raviolis gratinés

Paupiette de veau
sauce tomate

Potée Lorraine saucisse

Rôti de dinde sauce
forestière

Salade

Pommes noisette

Légumes de la potéepommes de terre

Haricots mélangés

Riz - Brunoise

Jardinière de légumes pommes de terre vapeur

Pommes de terre
noisette

Saint Bricet

( Gouda)

( Saint Bricet)

Mimolette

( Fromage blanc)

lundi 18 avril

Tartare

Yaourt sucré

Fruit frais

Petit pot de glace

mardi 19 avril

mercredi 20 avril

Betteraves rouges

mercredi 11 mai

jeudi 12 mai

Potage aux légumes
Tajine d’agneau aux abricots

vendredi 13 mai
Quiche
Pané de colin sauce citron

Fruit frais
jeudi 21 avril

vendredi 22 avril

lundi 16 mai

mardi 17 mai

Velouté poireaux

Carottes râpées

LUNDI DE PENTECÔTE

Melon

mercredi 18 mai

jeudi 19 mai

vendredi 20 mai
Betteraves rouges

Escalope de volaille
sauce fines herbes

Goulash

Omelette nature

Hachis Parmentier

Filet de cabillaud

Omelette au jambon

Sauté de veau

Steak haché sauce tomate

Sauté de poisson blanc sauce
Nantua

Coquillette aux
Champignons

Purée de pommes de terre
/Haricots beurre

Printanière de légumes

Salade mélée

Courgettes à la provençalesemoule

Pommes persillées épinards hachés

Petits pois carottes - pommes
de terre

Pommes noisette

Semoule - petits légumes

Cantafrais

Petit suisse aromatisé

(Vache qui rit)

(Saint Paulin)

Mimolette

Carré frais

Entremet chocolat

Fruit frais

(Petits uisses sucrés)

lundi 23 mai

mardi 24 mai

Potage aux asperges

Projet de lutte contre le
gaspillage alimentaire

Vacances de Pâques 2016

Gouda

Fruit frais

mercredi 25 mai

jeudi 26 mai

vendredi 27 mai

Couscous

Poisson meunière

boulette d'agneau merguez

Ebly - concassé de tomates

Mimolette

Yaourt aromatisé

Quiche poireaux

Sauté de porc à la
tomate

Carbonnade Flamande

Riz

Purée de pommes de terre

(Cantadou)

(Fromage blanc sucré)

Compote de poire

Camembert

Raviolis

Yaourt

Fruit frais

Fruit frais

mercredi 01 juin

jeudi 02 juin

vendredi 03 juin

Crème dessert chocolat
lundi 25 avril

mardi 26 avril

mercredi 27 avril

jeudi 28 avril

Pizza au fromage

Velouté cresson

Tomate vinaigrette

Melon

Velouté tomate

Steak haché

Couscous boulettes d'agneau
merguez

Jambon

Filet de lieu au citron

Steak haché sauce aux
petits légumes

Aiguillette de poulet

Filet de lieu sauce
dieppoise

Palette dijonnaise

Paupiette de veau au jus

Coquillette gratinée
et concassé de
tomates

Fricassé de volaillesauce chasseur

Légumes couscous
semoule

Jardinière de légumes

Pommes pin - salade

Haricots verts - pommes de
terre

Pâtes

Pommes Dauphines,
haricots verts

Boulghour, épinards
hachés à la crème

Riz - petits légumes

Gratin de pommes de
terre et chou fleur

(Fromage blanc vegeoise)

Leerdammer

(Petit louis)

Yaourt sucré

Mimolette

(Emmental)

Vache qui rit

(Yaourt aromatisé)

Fromage blanc sucré

Saint Paulin

Poire sirop et son coulis

Fruit frais

Fruit frais

Tarte aux abricots

Fruit frais

jeudi 09 juin

vendredi 10 juin

Chou mixte

lundi 02 mai

mardi 03 mai

mercredi 04 mai

Crêpe au fromage

vendredi 06 mai

Bœuf bourguignon

Pommes rissolées ratatouille

(Vache qui rit)

lundi 30 mai

lundi 06 juin

mardi 31 mai

mardi 07 juin

mercredi 08 juin

Tomate

JEUDI DE L'ASCENSION

Sauté de dinde aux
carottes

Omelette nature

jeudi 05 mai

vendredi 29 avril

Carottes râpées
Couscous boulettes d'agneaux
- Merguez

Fish Buger

Bœuf carotte

Omelette au fromage

Riz

Duo d'haricots verts et
flageolets

Ebly - petits légumes

Purèe de pommes de
terre

Concassé de tomates coquillette

(Yaourt aromatisé)

Leerdammer

Délice de camembert

(Yaourt velouté
sucré)

Saint Bricet

Edam

Gaufre liégeoise

Fruit frais

Mousse chocolat

petit pot de glace

Fruit frais

Fricassé de volaille aux
champignons

Filet de saumon au citron

Pommes pin

Coquillette - côte de
blette

Fromage fines herbes

Fruit frais

menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

*Composition

(fromage blanc sucré)

des salades composées :
,

