02/05/2022

03/05/2022

04/05/2022

05/05/2022

06/05/2022

Betteraves ciboulette

Concombre vinaigrette

Macédoine mayonnaise

Salade mêlée à la tomate

Oeufs durs

Salade de riz, coriandre et raisin

Coeurs de palmier, carottes, maïs

Chou blanc au paprika mayonnaise

Salade fraîcheur mozzarella

Pomelos cerisaie

Céleri rémoulade

Pâté de foie

Duo de haricots rouges et maïs

Laitue iceberg

Museau vinaigrette

Carottes râpées au citron

Émincé de porc VPF sauce charcutière

Macaronis sauce aux trois fromages

Saucisses de Francfort VPF

Filet de poisson pané

Couscous de poisson

Oeufs durs BBC sauce béchamel

Cheeseburger VBF

Sauté de veau VBF sauce forestière

Semoule aux pois chiches

Tortis

Chou à choucroute

Riz créole

Carottes, ail et persil

Poêlée de brocolis et champignons

Frites au four

Petits pois aux oignons rouges

Fromage fondu frais

Yaourt nature sucre

Fromage comme l'emmental

Edam

Brie

Vache qui rit

Pyrenee

Saint paulin

Yaourt nature sucre

Gouda

Yaourt aromatisé

Yaourt nature sucre

Liégeois café

Corbeille de fruits

Raisin blanc

Dessert pommes-cassis

Gaufre chocolat

Beignets à la framboise

Crème dessert chocolat

Salade de fruits exotiques

Orange

flan chocolat

Quatre quart nature

Creme dessert liegeois chocolat

Poire

Salade d’ananas

Compote de pommes allégée en sucre

Fromage blanc aux fruits rouges

Le Porc Français

Plat végétarien

Le Porc Français

Pêche responsable

09/05/2022

10/05/2022

11/05/2022

12/05/2022

13/05/2022

Salade coleslaw

Macédoine mayonnaise

Pastèque en salade

Radis en rondelles à la vinaigrette

Terrine de campagne

Tomates aux olives

Rillettes

Céleri-rave vinaigrette

Pomelos cerisaie

Taboulé à la menthe

Salade de champignons

Terrine de campagne

Courgettes râpées citronnées

Salade batavia

Salade trois couleurs (concombre, radis, maïs)

Melon

Cordon bleu VF de volaille

Escalope panée végétale

Raviolis de bœuf VBF gratinés

Filet de colin d'alaska Sce crème et crevettes

Épaule de veau VBF rôtie

Boulettes de soja sauce orientale

Haché de veau VBF au jus

Croque-monsieur

Pommes de terre rissolées

Semoule

Coquillettes

Tortis

Haricots verts au naturel

Choux de bruxelle étuvés

Salade verte au cerfeuil frais

Poêlée de carottes

Yaourt nature sucre

St paulin

Vache qui rit

Fromage Saint nectaire

Fromage comme l'emmental

Petit moule ail et fines herbes

Fromage Pont l'évêque

Samos

Fournols

Yaourt nature sucre

Petit suisse et sucre

Yaourt aromatisé

Pomme golden

Beignets à la framboise

Pomme bicolore

Dessert pommes-cassis

Lait gélifié arôme caramel

Creme dessert vanille

Glace vanille caramel

Biscuit brownie au chocolat

Éclair au chocolat

Corbeille de fruits

Mousse au chocolat noir

Mandarines au sirop

Compote de pommes allégée en sucre

Dessert de pommes et fraises

Compote pommes-bananes

Creme dessert caramel

Volaille Française

Plat végétarien

Viande Bovine Française

Pêche responsable

16/05/2022

17/05/2022

18/05/2022

19/05/2022

20/05/2022

Salade mêlée

Salade piémontaise

Salade de petits pois à la menthe

Rosette

Taboulé aux légumes

Courgettes râpées citronnées

Céleri rémoulade

Nems de volaille et menthe

Concombre au fromage blanc

Carottes râpées sauce yaourt au paprika

Salade de pâtes

Concombres, tomates et pousses de soja

Salade de betteraves et maïs

Salade grecque

Salade coleslaw

Coeurs de palmier au maïs

Pizza royale

Chili sin carne

Daube de boeuf VBF à la provençale

Nuggets de poisson ketchup

Paupiette de veau VBF chatelaine

Quenelles natures sauce tomate

Escalope de porC VPF à la dijonnaise

Grignotes volaille aux épices

Pommes de terre sautées

Riz créole

Purée de pommes de terre

Coquillettes

Panaché de salades

Petits pois et carottes

Poêlée de légumes

Haricots verts sautés

Saint paulin

Gouda

Vache qui rit

Saint paulin

Bleu

Fromage comme l'emmental

Yaourt nature sucre

Camembert

Yaourt nature sucre

Yaourt nature sucre

Edam

Yaourt aromatisé

Dessert pommes-ananas

Yaourt velouté aux fruits mixés

Eclair à la vanille

Glace timbale vanille chocolat

Biscuit roulé à l’abricot

Lait gélifié arôme caramel

Salade de fruit au sirop ananas pêche poire pomme

Liégeois chocolat dessert

Flan nappé caramel

Mousse de noix de coco

flan vanille

Biscuit roulé chocolat

Crème dessert au chocolat

Kiwi

Orange

Viande Bovine Française

Plat végétarien

Viande Bovine Française

23/05/2022

24/05/2022

Tomate nature

Rosette

Laitue iceberg

Pizza fromage

Radis à la croque-au-sel

Saucisson à l’ail

Feuilleté au fromage

Boulettes de veau VBF sauce aux champignons

Nuggets de volaille ketchup

Filet de lieu noir fumé

Cervelas obernois à l’alsacienne

Purée de carottes

Frites au four

Fenouil braisé

Haricots verts à l'ail et au persil

Gouda

Vache qui rit

Yaourt nature sucre

Camembert

Fromage comme l'emmental

Yaourt nature sucre

Corbeille de fruits

Mousse au chocolat

Purée pommes

Pomme golden

Choux vanille

Mini roule chocolat

flan chocolat

Viande Bovine Française

25/05/2022

26/05/2022

27/05/2022

