
lundi 2 mai 2022 mardi 3 mai 2022 mercredi 4 mai 2022 jeudi 5 mai 2022 vendredi 6 mai 2022 samedi 7 mai 2022 dimanche 8 mai 2022

Salade de blé provençale Perles de petits légumes Chou-fleur mimosa Feuilleté poireaux Carottes râpées BIO Pastèque Chou blanc savoyard

Boulettes de veau marengo Saucisse de Francfort Alouette de boeuf milanaise Haut de cuisse de poulet au jus Omelette BIO aux  herbes Chili con carne Chou blanc vinaigrette

Nuggets de blé croustillant Saucisse végétarienne Paupiette de saumon sauce pêcheur Dose de colin sauce moutarde
Quinoa aux petits légumes sauce 

tomate
Chili végétal

Brochette de volaille et son ,jus 
printannier

Haricots plats au basilic Salsifis gratinés Rissolé de pomme de terre Brocolis et champignons Camembert  portion Riz Boulettes de soja
Cantafrais Yaourt nature P'tit Louis Brie individuel Compote Gouda coupé Pâtes aux légumes

Fruit de saison Fruit de saison Mousse chocolat BIO Fruit de saison Abricots au sirop léger Tome noire
Eclair au chocolat

lundi 2 mai 2022 mardi 3 mai 2022 mercredi 4 mai 2022 jeudi 5 mai 2022 vendredi 6 mai 2022 samedi 7 mai 2022 dimanche 8 mai 2022
Chou-rouge vinaigrette Salade de tomate Macédoine vinaigrette Segments d epamplemousse Asperges sauce mousseline Artichaut à la russe Salade de pomme de terre vinaigrette

Carbonades flamandes Nems Jambon braisé compote d oignons Cote de veau au jus Cote de porc moutarde et miel Pizza légumes et jambon de Parme Lapin vin blanc pruneaux
Filet de poisson pané Accras de morue Pané de blé emmental-épinards Croq' végétal au fromage Dos de lieu au citron Pizza trois fromages Filet de poisson pané

Pommes campagnardes Riz cantonnais Courgettes aux poivrons Pommes grenailles Purée douceur légumes Salade frisée Chou-fleur persillé
Brie à la coupe Produit laitier Emmental Tendre Bleu à la coupe Produit laitier Carré Lorrain à la coupe Chèvre bûchette
Poire au sirop Pomme pochée à l orange Fruit de saison Liégeois vanille Fruit de saison Entremet vanille Fruit de saison

lundi 9 mai 2022 mardi 10 mai 2022 mercredi 11 mai 2022 jeudi 12 mai 2022 vendredi 13 mai 2022 samedi 14 mai 2022 dimanche 15 mai 2022
Concombre à la ciboulette Terrine du marché provençale Cœurs de palmier et maïs Chou blanc vinaigrette Tomates en salade Sardines à l'huile Salade coleslaw

Tarte aux trois fromages

Nuggets de filet de poulet Croq'végétal au fromage
Fondant de langue de boeuf sauce 

tomate
Steak haché Crème de ketchup Poisson frais 1/2 coquelet rôti Faux filet beurre maître d hotel

Nuggets de blé croustillants Steak de soja à l'échalote Tortilla oignon et pomme de terer Filet de poulet rôti au jus Tranche de poisson à la provençale Omelette à la ciboulette

Pomme Duchesse Choux de Bruxelles Haricots verts jardiniers Frites Ratatouille Légumes anciens BIO Ecrasé de pomme de terre et tomate

Bonbel Babybel emmental Vache Picon Edam Kiri Mimolette Camembert à la coupe
Pot de crème mangue Fruit de saison Fruit de saison Tarte normande Fruit de saison Fruit de saison Crème catalane maison

lundi 9 mai 2022 mardi 10 mai 2022 mercredi 11 mai 2022 jeudi 12 mai 2022 vendredi 13 mai 2022 samedi 14 mai 2022 dimanche 15 mai 2022
Salade verte du jardin Radis beurre Tomate anchois Aspic de légumes Céleri à l hawaïenne Salade de courgette Salade frisée

Tomates en salade Salade verte
Sauté de kangourou aux olives Lasagne bolognaise Rôti de dinde sauce échalote Jambon au porto Andouillette de Troyes grillée Dos de colin sauce moutarde Rôti de porc au raisin

Friand au fromage Lasagne de saumon Médaillon de merlu aux peits légumes Coquille bretonne Quenelle nature aux herbes Alouette de bœuf milanaise Coiln meunière

Haricots beurre Tartare au poivre Côtes de blettes en gratin Duo de navets et carottes Purée Riz basmati Flageolets
Yaourt nature  Les 2 vaches  BIO Salade de fruits au miel Edam tranché Vache qui rit Tendre bleu à la coupe Carré d'as aux noix Chèvre bûchette

Fruit de saison Gâteau de semoule aux raisins Fruit de saison Cocktail de fruits Panna cotta framboises Compote pomme fraise
lundi 16 mai 2022 mardi 17 mai 2022 mercredi 18 mai 2022 jeudi 19 mai 2022 vendredi 20 mai 2022 samedi 21 mai 2022 dimanche 22 mai 2022

Salade de pommes de terre au surimi Concombre bulgare Tomates cerises à croquer Salade de perles marines Salade verte Duo de râpées à l huile d olive Chou-rouge vinaigrette

Terrine aux trois légumes Cote de porc à la provençale Roulé végétal blé et pois Perles de petits légumes Filet de poisson pané Pintade à la mexicaine Tranche de poisson au beurre blanc
Saucisse de Toulouse Steak de soja à l'échalote Epinards sautés Galette complète au poulet Pané de blé épinards emmental Escalope veggie Filet de poulet rôti au jus
Saucisse végétarienne Lentilles Chaource à la coupe Galette chèvre tomate Riz Ecrasé de pomme de terre Pâtes et champignons

Haricots beurre P'tit Louis Cookie maison Pommes de terre et artichaut Saint Morêt Samos Edam
Vache qui Rit Carré chocolat Rondelé au sel de Guérande Ananas au sirop Flan nappé caramel Gaufre liégeoise

Fruit de saison Far breton
lundi 16 mai 2022 mardi 17 mai 2022 mercredi 18 mai 2022 jeudi 19 mai 2022 vendredi 20 mai 2022 samedi 21 mai 2022 dimanche 22 mai 2022

Concombre à la crème Poivrons vinaigrette Poireaux sauce tartare Bille de melon Pissaladière Salade de chou-fleur Salade de betterave et feta

Coq mijoté à la bière Cuisse de canard à l orange Escalope de volaille forestière Garniture Couscous Tarte aux poireaux Jambon sauce madère
Normandin de veau sauce 

bourguignonne

Tarte fromage blanc et poireaux Dos de lieu au citron Escalope de thon au curry Marmite de poisson
Alouette de boeuf crème et 

champignons
Omelette au fromage Pané fromage

Gratin dauphinois Légumes anciens BIO Coquillettes Semoule Paupiette de saumon sauce pêcheur Carottes persillées Flan de Brocolis

Munster Tendre Bleu à la coupe Carré Frais BIO Tome noire individuelle Pomme de terre aux petits légumes Tartare aux fines herbes Camembert à la coupe
Poire spéculos Fruit de saison Fruit de saison 2 Compote Grenade Emmental à la coupe Fruit de saison Fruit de saison

Fruit de saison
lundi 23 mai 2022 mardi 24 mai 2022 mercredi 25 mai 2022 jeudi 26 mai 2022 vendredi 27 mai 2022 samedi 28 mai 2022 dimanche 29 mai 2022

Radis beurre Carottes râpées à l'échalote Oeufs mimosa Céleri rémoulade Taboulé Melon à la coupe Mirepoix de tomate à la pêche

Steak haché sauce tomate Filet de poulet rôti au jus Marmite de poisson Rôti de porc au raisin Pané fromage Boulettes de veau marengo Tripes
Steak de soja à l'échalote Friand au fromage Croq' végétal au fromage Tortilla Courgettes à la Vache qui Rit Boulettes de soja Omelette ciboulette

Haricots blancs Beignet de brocolis Riz madras Petit pois carottes Gouda BIO Tajine de légumes Pomme de terre vapeur
Babybel Kidiboo Brie Emmental Gâteau anniversaire cake citron Tendre Bleu à la coupe Ortolan

Compote pomme fraise Donut Fruit de saison Yaourt aromatisé Gâteau de semoule Brownie individuel
lundi 23 mai 2022 mardi 24 mai 2022 mercredi 25 mai 2022 jeudi 26 mai 2022 vendredi 27 mai 2022 samedi 28 mai 2022 dimanche 29 mai 2022

Carottes cuites ravigotes Salade sariz Céleri au Raifort Coeurs d'artichaut
Asperges et sa mayonnaise aux 

épices douces
Salade soja. pomme et gruyère Salade de radis 

Beignet à la romaine Jambonneau en persillade Faux filet sauce poivre Parmentier de canard
Haut de cuisse de poulet à la 

moutarde
Cassoulet toulousain Blanquette de volaille à l ancienne

Nuggets de blé croustillanrs Coquille de poisson normande Tomate véfétarienne Brandade de morue Steak de thon aux herbes Lasagne verde Blanquette de poisson
Pomme de terre vapeur Boulgour Haricots verts jardiniers Rissolé de pommes de terre Chavroux Speatzel

Carré Frais Tome noire Boursin fines herbes Chevretine Camembert Cocktail de fruits Chaource à la coupe
Fruit de saison Fruit de saison Pastèque Panna cotta Litchee Fruit de saison Yaourt nature

Menus prévisionnels communiqués sous réserve de modification éventuelle

Menus de mai
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Tous nos plats sont accompagnés de pain Bio


