
Légende : 

VIANDES BŒUF 

ET PORC 

FRANCAISE 

BIO  PRODUIT REGIONAL 

NOUVEAU 

lundi  19 juin mardi  20 juin mercredi  21 juin jeudi  22 juin vendredi  23 juin

Salade Pastèque et Melon Carottes râpées   

Filet de poisson pané Roti de dinde au jus
Gratin de pates ricotta 

au poisson

Paupiette de veau  

provençale
Emincé porc *

Duo de carottes au 

cumin

Pommes persillées

Légumes printanier  
Purée d aubergine et 

courgettes

 Duo poêlée d haricots 

beurres et verts

Menu unique Galette végétarienne Menu unique Omelette Marmite de poisson

Yaourt sucré   
Fraidou  /Chanteneige 

/Tartare
Gouda /Mimolette /Edam

 
Crème dessert vanille / 

Caramel/ Praliné
Fruit de saison Fruit de saison Tarte aux fruits

lundi  26 juin mardi  27 juin mercredi  28 juin jeudi  29 juin vendredi  30 juin

Melon Macédoine /Chou fleur Radis et beurre
Salade orientale 

salade tomate pois chiche 

Concombre au surimi  

/Concombre Bulgare

Cordon Bleu
émincé de volaille 

sauce tomate

Gratin de thon aux 

brocolis
Merguez Chili con carne 

Petits pois carottes 

aux dès de pdt 
Pates et fromage Pommes de terre

 Légumes couscous

Semoule
riz 

Pané fromagé
Omelette sauce 

tomate
Menu unique

Filet de colin olive 

citron
Chili végétarien

Yaourt sucré    Fromage blanc sucré  

  Fruit de saison Fruit de saison  Pâtisserie Maison

lundi  03 jui l mardi  04 jui l mercredi  05 jui l jeudi  06 jui l vendredi  07 jui l

Betteraves vinaigrette   Jus de fruits Tomate vinaigrette

Chipolatas  *
Roti de bœuf sce 

échalotes

Filet de merlu  sce 

italienne

salade de pommes de 

terre 
Jambon sauce brune

Compote et pomme 

vapeur

Pommes de terre 

noisettes
Riz aux legumes au thon Pâtes 

Dos de lieu graine de 

moutarde 

Boul de soja sce 

échalotes
Menu unique h verts Omelette

Yaourt sucré/ Yaourt 

aromatisé

Carré fondu / Fraidou 

/Samos
Emmental crème dessert  

 Compote de fruits bio Fruit de saison  Donuts

SANS VIANDE 



Légende : 

VIANDES BŒUF 

ET PORC 

FRANCAISE 

BIO  PRODUIT  

REGIONAL 

SANS VIANDE NOUVEAU 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

lundi  24 avr mardi  25 avr mercredi  26 avr jeudi  27 avr vendredi  28 avr

Carottes Râpées  Salade méridionale  
Macédoine  / Betteraves / 

Haricots beurre

Omelette 
Poisson mariné au 

citron

Roti de bœuf aux 

herbes
Boul Bœuf 

Aiguillettes de poulet 

à l'orientale
Tortis sauce 

napolitaine et fromage 

Printanière de 

légumes
Purée de légumes

Haricots verts 

Pommes pins

Semoule et légumes 

couscous

Menu unique Menu unique Pané moelleux
Dos de lieu sauce 

forestière

Galette végétarienne 

sce orientale

 

Camembert 

/Coulommiers/Carré 

de Ligueil

 
Fromage fondu / carré 

frais / samos

Yaourt sucré

Fruit de saison
Flan vanille/  caramel 

/chocolat
Fruit de saison Tarte au flan  

lundi  01 mai mardi  02 mai mercredi  03 mai jeudi  04 mai vendredi  05 mai

 Crêpe au fromage
Carottes pékinoise  

/Salade bicolore /Cèleri 
 

Bolognaise de bœuf Filet de poisson pané 
Emincé de poulet à 

l'estragon
Saucisse*

Pates Epinards à la crème
Poelée meridionale

Blé
Purée au lait

FERIE Bolognaise de soja Menu unique
Marmite de poisson à 

l'estragon

Filet de hoki 

Emmental râpé Brassé aux fruits Fromage blanc et sucre Mimolette/ St Paulin /Edam

Fruit de saison   
Liégeois chocolat    

sv/ crème chocolat 

lundi  08 mai mardi  09 mai mercredi  10 mai jeudi  11 mai vendredi  12 mai

Jus de Pamplemousse Salade bretonne  
Tomate / Carottes 

échalotes /Concombres 

Jambon * et ketchup
Escalope de poulet 

sce échalotes

Curry de poisson et 

crevettes
Boul boeuf au poivre

Frites Lentilles aux carottes Riz
Petits pois  Pomme de 

terre rissolées 

FERIE Omelette + ketchup
Filet de merlu 

échalotes
Menu unique

Galette végétarienne 

sauce poivre

 Yaourt aromatisé Emmental  

Compote de fruits bio  Salade de fruits 
Crème dessert 

vanille/Caramel /praliné

lundi  15 mai mardi  16 mai mercredi  17 mai jeudi  18 mai vendredi  19 mai

Chou fleur sauce 

cocktail

Concombre / Cèleri 

maltais /Carottes râpées 
Salade pdt pêcheur   

Carbonara de volaille Sauté de porc * niçois
Roti de dinde aux 

herbes

Filet de saumon  au 

citron
Parmentier de bœuf 

Pennes + fromage Riz Haricots verts
Courgettes à la crème

pommes de terre
Salade 

Carbonara de poisson Omelette sce niçoise
Galette de soja aux 

herbes
Menu unique

Parmentier de 

poisson

  Brassé fruits
Vache qui rit / 

Chanteneige /Fraidou

Emmental  /St nectaire 

/Gouda

Fruit de saison
Fromage blanc 

et coulis de fruit
 Eclair chocolat Fruit de saison

lundi  22 mai mardi  23 mai mercredi  24 mai jeudi  25 mai vendredi  26 mai

  Tarte fromage Carottes à l'orange

Sauté de bœuf aux 

fruits secs
Filet de lieu dieppoise 

Haut de cuisse de 

poulet à l'indienne

Cœur de blé jeunes carottes 
Semoule 

légumes à l indienne
FERIE

Omelette sauce crème Menu unique
Galette végétarienne 

sauce curry
Tartare/ St moret/ 

brebicreme

Yaourt sucré /Yaourt 

fruité / Velouté fruits
Fromage blanc

Compote de fruits bio   

lundi  29 mai mardi  30 mai mercredi  31 mai jeudi  01 juin vendredi  02 juin

Jus de fruit local  Salade mimosa  
Tomate ciboulette/ Salade 

Grecque/ Concombre aux 
Aiguillette de poulet 

forestier
Pané Fromager Lapin aux pruneaux

Boulette de soja 

tomate basilic

Sauté d agneau

 à la crème d ail
Pommes de terre 

sautées

Epinards a la crème

Pomme de terre

Petits pois aux

pommes de terre

Piperade de légumes 

Riz

Flageolets et Pomme 

vapeur 

Filet de colin forestier Menu unique Omelette Menu unique 
Filet de hoki à la 

crème d ail

Yaourt aux fruits Fromage Portion  Pavé des Flandres  

 Fruit de saison
Cake petite de 

chocolat
Fruit de saison Ile f lottante

lundi  05 juin mardi  06 juin mercredi  07 juin jeudi  08 juin vendredi  09 juin

Melon  Pizza au fromage  

Sauté de porc *tomate 

courgettes
Poulet antillais  

Filet de poisson 

mariné à la provençale 

Assiette anglaise ( 

œuf dur , roulade de 

FERIE Blé Semoule aux légumes
Carotte à la creme et 

pomme de terre

Salade de pâtes

tomate en salade
Dos de colin sauce 

tomate courgettes

Galette végétarienne 

sce ananas
menu unique

Œuf dur terrine de 

poisson

  Vache qui rit  
Mimolette  et emmental en 

dés

Compote de Fruits Fruit de saison Fruit de saison Brow nies

lundi  12 juin mardi  13 juin mercredi  14 juin jeudi  15 juin vendredi  16 juin

 Salade iceberg Pastèque  
Salade de tomate au 

fromage /Concombre 
Sauté de bœuf aux 

herbes 
Jambon *

Normandin de veau 

aux champignons

Escalope de volaille 

niçoise
Paella de poisson

haricots verts

Pommes de terre
Purée au lait Pates 

ratatouille de légumes

cœur de blé
Riz garni

Galette de soja sauce 

aux herbes

Filet de poisson 

mariné

Omelette sce 

champignons

Filet de merlu à la 

niçoise
Menu unique

Pont l'évêque/ Carré de 

Ligueil /camembert

Brassé mixé/ Brassé 

nature  / Velouté
 Gouda

Fromage blanc et 

biscuit

Melon  Gâteau
Flan chocolat/ vanille  /  

caramel
 


