
26/04/2021 27/04/2021 28/04/2021 29/04/2021 30/04/2021

Feuilleté au fromage Carottes râpées au citron Céleri rémoulade

Filet de colin d'alaska aux fruits de mer Croq veggie tomate Rougail de saucisse Cordon bleu de volaille

Coquillettes Semoule Riz pilaf Blé

Chou-fleur (brisures) et poivrons  petits pois au jus Haricots plats persillés Épinards sauce béchamel

Mimolette

Pomme granny smith Dessert pommes-ananas Éclair au chocolat Lait gélifié arôme chocolat

Agriculture raisonnéeLe Porc FrançaisPlat végétarienPêche responsable



03/05/2021 04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021 07/05/2021

Pâté de foie

Hamburger Filet de poisson pané

Semoule aux pois chiches Frite Riz créole

Carottes, ail et persil Salade verte Petits pois aux oignons

Yaourt nature sucre Fromage comme l'emmental

Gaufre chocolat Corbeille de fruits Creme dessert liegeois chocolat

Rondelles de concombre 

vinaigrette

Compote de pommes allégée en 

sucre

Tortis

Macaronis sauce aux trois 

fromages

Émincé de porc sauce 

charcutière

Pêche responsablePlat végétarienLe Porc Français



10/05/2021 11/05/2021 12/05/2021 13/05/2021 14/05/2021

Tomates aux olives

Épaule de veau rôtie Escalope panée végétale

Pommes de terre rissolées Semoule

Haricots verts au naturel Choux de bruxelle étuvés

Fromage comme l'emmental

Éclair au chocolat Creme dessert vanille

Plat végétarienViande Bovine Française



17/05/2021 18/05/2021 19/05/2021 20/05/2021 21/05/2021

Concombre au fromage blanc Céleri rémoulade

Paupiette de veau chatelaine Jambon rôti au miel Daube de boeuf à la provençale Nuggets de poisson ketchup

Pommes sautées Coquillettes Purée de pommes de terre Cocotte de riz parfumé

Panaché de salades Petits pois et carottes Poêlée de légumes Haricots verts sautés

Gouda Camembert

Biscuit roulé à l’abricot Glace timbale vanille chocolatSalade de fruit au sirop ananas 

pêche poire pomme
Yaourt velouté aux fruits mixés

Pêche responsableViande Bovine FrançaiseLe Porc FrançaisViande Bovine Française



24/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 28/05/2021

Betteraves ciboulette Chou blanc aux pépites de maïs

Omelette nature Rôti de boeuf au jus Nuggets de poisson

Purée de carottes Lentilles cuisinées Tortis Semoule

Fenouil braisé Carottes vichy Panaché de salades Courgettes persillées

Yaourt nature sucre Camembert

Purée pommes Banane Petit suisse et sucre Lait gélifié arôme chocolat

Boulettes de veau sauce aux 

champignons

Pêche responsableViande Bovine FrançaisePlat végétarienViande Bovine Française


