Lundi 09/05

Mardi 10/05

Carottes râpées
vinaigrette

Salade batavia
vinaigrette

Crépinette de porc
Sauce au jus
Pommes de terre
cubes rissolées

Camembert bio

Mercredi 11/05

Jeudi 12/05

Vendredi 13/05

Perles de pâtes
vinaigrette façon
cocktail

Tomates vinaigrette à
l’huile d’olive

Feuilleté thon tomate
fromage

Aiguillettes de poulet
Sauce Niçoise
Semoule bio

Sauté de dinde
Sauce champignons
Petits pois et carottes
Pommes de terre
persillées

Lasagnes de légumes

Filet de poisson
meunière
Epinards à la vache
qui rit
Pommes de terre
vapeur

Liégeois saveur
chocolat

Donuts

Yaourt sucré

Banane bio

Lundi 16/05

Mardi 17/05

Mercredi 18/05

Jeudi 19/05

Betteraves bio
vinaigrette

Concombre
vinaigrette

Paupiette de veau
Sauce à la hongroise
Penne bio
Emmental bio râpé

Bouchée mozzarella
tomate basilic
Gratin de courgettes
et pommes de terre

Rôti de bœuf
Sauce Bercy
Pommes de terre
sautées

Saucisse de
Strasbourg
Saucisson à l’ail
Lingots du Nord Label
Rouge à la tomate
Pommes de terre
vapeur

Sauté de poulet
Sauce au miel et aux
épices
Riz bio aux petits
légumes

Salade de fruits au
sirop

Flan vanille

Crème dessert vanille

Vache qui rit
Fruit de saison

Gâteau au yaourt du
chef, coulis de fruits
rouges

Céleri rave, carottes
râpées vinaigrette

Vendredi 20/05
Tomates et mozzarella
vinaigrette

Lundi 23/05

Mardi 24/05

Haricots verts bio
vinaigrette

Courgettes, carottes,
céleri vinaigrette

Rôti de porc
Sauce à la moutarde
à l’ancienne
Purée de pommes de
terre

Marmite de colin
Sauce espagnole

Ile flottante
Crème anglaise

Ratatouille
Semoule bio
Fruit de saison

Mercredi 25/05
Chou-fleur
Sauce tartare

Tortillas de pommes
de terre à la
piperade

Fromage blanc
Sucre vergeoise

Lundi 30/05

Mardi 31/05

Macédoine de

Tomates

légumes

vinaigrette au

Sauce mayonnaise

pesto

Saucisse de

Gratin de penne

Marmite de colin

Poulet et riz bio

Pizza tomates,

Strasbourg

Bio légumes

façon paella

champignons,

Sauce mayonnaise

emmental et

Sauce Niçoise

Frites
Vache qui rit bio

cheddar

Banane bio

Mercredi 01/06

Jeudi 02/06

Crêpe au fromage

Vendredi 03/06
Salade verte
vinaigrette

Céréales

mozzarella et
emmental

gourmandes
Mousse chocolat

Edam bio

Flan nappé

au lait

Fruit de saison

caramel

Mardi 07/06

Mercredi 08/06

Jeudi 09/06

Courgettes,

Tomates

carottes, céleri

vinaigrette au

Concombre

vinaigrette

basilic

vinaigrette

Raviolis au bœuf

Emincé de filet de

Chipolata Label

Gratin de

Emmental bio

poulet sauce à la

Rouge grillée

gnocchis à la

moutarde à

Compote pomme

provençale

Pastèque

râpé

l’ancienne
Haricots beurre
persillés
Pommes de terre
campagnarde

Pommes de terre
vapeur

Vendredi 10/06

Yaourt aromatisé

Flan vanille

Camembert bio

Roulé à la
confiture

Lundi 13/06

Mardi 14/06

Taboulé

Carottes râpées
vinaigrette, dés
emmental

Marmite de colin
Sauce curcuma
Riz bio pilaf
Sauce tomate

Omelette nature
Pommes de terre
cubes rissolées
Ketchup

Mijoté de porc
Sauce barbecue
Duo de courgettes
Tortis bio

Merguez grillée
Façon couscous
Légumes couscous
Semoule bio

Rôti de dinde
Sauce mayonnaise
Salade de pommes de
terre arlequin
Vinaigrette à la
moutarde à l’ancienne

Compote pomme
fraise

Emmental

Fromage fondu
Fruit de saison

Feuilleté craquant aux
abricots

Crème dessert
chocolat

Mercredi 15/06

Jeudi 16/06

Céleri rave râpé
Sauce façon
rémoulade

Vendredi 17/06
Tomates cerises

Lundi 20/06

Mardi 21/06

Mercredi 22/06

Jeudi 23/06

Vendredi 24/06

Céleri rave râpé
vinaigrette
Dés de mimolette

Betteraves bio
vinaigrette

Chou-fleur
Sauce tartare

Concombre, féta
vinaigrette

Salade verte
Vinaigrette Caesar

Sauté de bœuf
Sauce champignons

Poisson pané
100 % filet

Sauté de dinde
Sauce au curry

Gratin de pépinettes
aux légumineuses

Croque-Monsieur au
jambon

Gratin dauphinois

Sauce tomate
Perles de blé

Jeunes carottes
Riz bio pilaf

Salade de fruits au
sirop

Maasdam bio

Liégeois saveur
chocolat

Fruit de saison

Flan vanille

Lundi 27/06

Mardi 28/06

Taboulé fraîcheur

Concombre

à la menthe et

Sauce bulgare

semoule bio

Mercredi 29/06

Jeudi 30/06

Vendredi 01/07

Céleri rave

Laitue vinaigrette

Tomates

Sauce façon

vinaigrette au

rémoulade

poivron

Picadillo Mexicain

Galette de soja

Beignet de

Hachis parmentier

Filet de merlu

Riz bio pilaf

provençale

calamars à la

de bœuf

blanc

Gratin de pommes

romaine

Sauce barbecue

de terre,

Epinards

froide

courgette et

Pommes de terre

Tortis bio

vapeur

Emmental bio

tomate

râpé

Yaourt aromatisé
Gaufre poudrée

Crème dessert
chocolat

Fruit de saison

Moelleux chocolat

Lundi 04/07

Mardi 05/07

Carottes râpées
vinaigrette à l’orange

Tomates vinaigrette
au pesto

Emincé de filet de
poulet sauce à la
moutarde à l’ancienne
Haricots verts bio
persillés
Pommes de terre
persillées

Pois chiche bio, petits
pois et champignons
Sauce tomate
Penne bio
Emmental bio râpé

Sauté de bœuf
Sauce paprika
Riz bio pilaf jaune

Melon

Flan chocolat

Ile flottante
Crème anglaise

Mercredi 06/07
Brocolis vinaigrette à
l’échalote

