Légende :
Elu par les enfants

BIO

PRODUIT REGIONAL

Nouveau

Sans viande

lundi 29 avril

mardi 30 avril

jeudi 02 mai

vendredi 03 mai

Taboulé

Salade verte

Céleris rémoulade *

Feuilleté hot-dog

Escalope de dinde sauce tomate *

Cheeseburger

Bœuf aux carottes *

Saumon aux épices douces

Haricots plats

Frites

Pâtes

Brisures de chou fleur persillées

Crème dessert chocolat

Fruit de saison

Moelleux aux pommes *

St Nectaire

lundi 06 mai

mardi 07 mai

jeudi 09 mai

vendredi 10 mai

Macédoine vinaigrette

Concombre vinaigrette*

Pizza au fromage *

Salade coleslaw *

Jambon grillé au jus

Poisson pané et citron

Blanquette de veau *

Aiguillettes de poulet marinées *

Lentilles *

Blé aux légumes *

Riz

Semoule au curcuma et duo de
courgettes et aubergines

Fruit de saison

Gouda

Fruit de saison BIO

Gâteau marbré *

lundi 13 mai

mardi 14 mai

jeudi 16 mai

Salade de perles

Crêpe au fromage

Salade verte

Boulettes d'agneau sauce à la
menthe *

Chipolatas

Pilons de poulet rôti au jus *

vendredi 17 mai
Salade de champignons au fromage
blanc *
Filet de cabillaud sauce dieppoise
*

Carottes au cumin *

Brocolis

Purée de pomme de terre *

Pâtes

Liégeois vanille

Kiri

Salade de fruits

Beignets au chocolat

lundi 20 mai

mardi 21 mai

jeudi 23 mai

vendredi 24 mai

Salade de haricots verts *

Salade de pois chiches *

Quiche lorraine

Pastèque

Sauté de veau aux olives *

Cordon bleu de dinde

Filet de colin sauce au curry *

Lasagnes *

Pommes de terre persillées

Ratatouille *

Petits pois et carottes

/

Flan nappé caramel

Fruit de saison BIO

Compote du jour *

Yaourt Cœur de fermier

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Légende :
Elu par les enfants

BIO

PRODUIT REGIONAL

Nouveau

Sans viande

lundi 29 avril

mardi 30 avril

jeudi 02 mai

vendredi 03 mai

Taboulé

Salade verte

Céleris rémoulade *

Feuilleté hot-dog

Carottes râpées au citron *

Accras de morue

Saucisson et cornichons

Salade verte

Salade de radis

Salade verte

Salade de betteraves au fromage
de chèvre
Salade verte

Escalope de dinde sauce tomate *

Cheeseburger

Bœuf aux carottes *

Saumon aux épices douces *

Flageolets

Frites

Pâtes

Riz

Petits pois

Brisures de chou fleur persillées

Haricots plats
Tomme blanche

Yaourt cœur de fermier
aromatisé

Vache qui rit

St Nectaire

Crème dessert chocolat

Fruit de saison

Moelleux aux pommes *

Fruit de saison BIO

Fruit de saison

Compote *

Fruit de saison

Liégeois vanille

lundi 06 mai

mardi 07 mai

jeudi 09 mai

vendredi 10 mai

Macédoine vinaigrette

Concombre vinaigrette*

Pizza au fromage *

Salade coleslaw *

Salade de tomates

Salade de maïs

Salade verte

Salade verte

Bâtonnets de surimi +
mayonnaise
Salade verte

Jambon grillé au jus

Poisson pané et citron

Blanquette de veau *

Lentilles *

Blé aux légumes *

Riz

Salade verte
Aiguillettes de poulets marinées
*
Semoule au curcuma

Poêlée de légumes *

/

Fondue de poireaux *

Duo de courgettes et aubergines

Fourme d'Ambert

Gouda

Rondelé citron

Petit suisse aromatisé

Fruit de saison

Flan vanille

Fruit de saison BIO

Gâteau marbré *

Crème dessert chocolat

Fruit de saison

Mousse au chocolat

Fruit de saison

Crêpe au jambon

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Légende :
Elu par les enfants

BIO

PRODUIT REGIONAL

Nouveau

Sans viande

lundi 13 mai

mardi 14 mai

jeudi 16 mai

vendredi 17 mai

Salade de perles *

Crêpe au fromage

Salade verte

Salade de champignons au
fromage blanc *

1/2 pamplemousse et sucre

Salade de pommes de terres

Œufs durs et mayonnaise

Jambon de pays et cornichons

Salade verte

Salade verte

Salade verte

Salade verte

Boulettes d'agneau sauce à la
menthe

Chipolatas

Pilons de poulet rôti au jus *

Filet de cabillaud sauce
dieppoise *

Boulgour

Polenta

Purée de pommes de terre *

Pâtes

Carottes au cumin

Brocolis

Salsifis à la crème

Julienne de légumes

Bûche du Pilat

Kiri

Cantal

Yaourt BIO La Tourette et sucre

Liégeois vanille

Mousse au chocolat

Salade de fruits

Beignets au chocolat

Fruit de saison

Fruit de saison

Fromage blanc aromatisé

Fruit de saison

lundi 20 mai

mardi 21 mai

jeudi 23 mai

vendredi 24 mai

Salade de haricots verts *

Salade de pois chiches

Quiche lorraine

Pastèque

Salade de maïs et tomates *

Salami et cornichons

Radis + beurre

Taboulé

Salade verte

Salade verte

Salade verte

Salade verte

Sauté de veau aux olives

Cordon bleu de dinde

Filet de colin sauce au curry *

Lasagnes *

Pommes de terre persillées

Gnocchis

Riz

/

Navets

Ratatouille

Petits pois et carottes

St Nectaire

Fromage blanc et coulis

Brie

Flan nappé caramel
Fruit de saison

Fruit de saison BIO
Liégeois vanille

Compote du jour *
Flan pâtissier *

/
Yaourt cœur de fermier
aromatisé
Crème dessert vanille
Liégeois caramel

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

