
SEMAINE             du 3-mai au 7-mai

Tomate nature  rondelles de concombre Thon mayonnaise Salade iceberg au fromage de chèvre

Salade aux crevettes Radis à la croque-au-sel Sardines à l’huile Pomelos cerisaie

saute de bœuf escalope de poulet au jus merguez / chipolatas Filet de poisson pané

saumonette aux capres filet de lieu sce tomates colin sce armoricaine palette de porc a la diable

petit pois riz pilaff carottes  Haricots panachés

Papillons poelee campagnarde frites macaronis

Gouda Yaourt nature Vache qui rit Camembert

Emmental Petit suisse nature Fromage frais carré Président Brie

Lait gélifié arôme vanille Banane rôtie au caramel Kiwi Cake poivrons les desserts du potager

Flan nappe caramel Dessert pommes-ananas Poire à l’anglaise Le cake du potager les desserts du potager

Plat végétarien Le Porc Français
Produit de saison

Potage du chef Dessert de ma Mamie
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SEMAINE             du 10-mai au 14-mai

Radis à la crème de ciboulette Taboulé aux légumes frais

Carottes râpées au curry Salade de lentilles vertes aux oignons

emince de volaille sce chasseur bolognaise

pave de hoki sce basilic saumon sce safran

riz creole pene rigate

courgette choux fleurs

Petit moule ail et fines herbes Saint nectaire

Fromage carré frais Edam

Fromage blanc aux fraises Salade de melon jaune et pastèque

Fromage blanc et confiture de cerises Pomme golden

Plat végétarien Volaille Française
Potage du chef

Appellation d'Origine 

Contrôlée (AOC) Tutti frutti
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SEMAINE             du 17-mai au 21-mai

Concombre à la menthe Salade iceberg au fromage
Bâtonnets de carottes sauce crème 

ciboulette
Salade de pâtes

Melon jaune Radis à la crème de ciboulette Tomate nature Salade piémontaise

couscous boulettes / merguez emince de poulet kebab Émincé de bœuf aux poivrons Filet de lieu noir en persillade de tomate

ailes de raies beurre blanc dos de colin a l’ aneth filet de lieu fume cordon bleu

semoule aux raisins tortis
Haricots verts à l'ail et au persil

epinards aux oignons

Légumes couscous courgettes au thym pommes sautees riz aux petits legumes

Yaourt nature et sucre Gouda Fromage carré Ligueil Saint paulin

Petit suisse sucre Edam Coulommiers Emmental

Salade de pastèque et dés kiwi Dessert de pommes et pêches
Le coco cake portion les desserts de ma 

mamie
Salade de fruits frais

Pomme golden Ananas rôti au caramel
Le 4/4 pépites choco les dessert de ma 

mamie
Pomme bicolore

Plat végétarien Dessert du potager

Volaille Française

Viande Bovine Française Pêche responsable
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SEMAINE             du 24-mai au 28-mai

Concombre au fromage blanc
Assiette de charcuterie : terrine de 

campagne et saucisson sec 
Salade de tomates mozzarella et basilic

Salade mêlée au chevre
Assiette de charcuterie : terrine de 

campagne et saucisson sec 
Pastèque en salade

saute de volaille printanier

bœuf strogonoff Colin d'alaska ,citron

filet de merlu sce basquaise saumonette sce safran nuggets de poulet

petits pois carottes brocolis
Piperade fine confite aux parfums de 

garrigue

coquillettes pommes rissolees riz sce tomate

Cantal Vache picon Yaourt nature sucre

Edam Fromage brebiscreme Fromage blanc

Choux chantilly aux fraises Salade de pomme et banane à la menthe

Gaufre liégeoise Ananas à la menthe et cannelle

Appellation d'Origine 

Contrôlée (AOC)
Plat végétarien

Tutti frutti

Viande Bovine Française

Dessert de ma Mamie
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SEMAINE             du 31-mai au 4-juin

Salade pommes de terre persillées 

vinaigrette
Salade mexicaine Carottes râpées aux raisins celeri remoulade

Salade de pois chiches Œurs de palmier en salade Salade du chef tomates mozzarella

emince de volaille au curry omelettes saute de veau porc colombo

filet de lieu beurre blanc saumon aux herbes marmite du pecheur frito misto

Petits pois nature pene rigate Poêlée de courgettes farfalles

Riz créole popelee mexicaine frites Légumes couscous

Coulommiers Petit suisse aux fruits Saint paulin Croc lait

Fromage carré Ligueil Yaourt nature et sucre Tomme blanche Samos

Salade de fruits d'été Fraises Le riz au lait  les desserts de ma mamie Salade de fruits frais

Pomme bicolore Banane
Le clafoutis aux cerises les desserts de 

ma mamie
Salade de pomme et banane à la menthe

Appellation d'Origine 

Contrôlée (AOC) Plat végétarien

Omelette du chef

Dessert de ma mamie Potage du chef
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SEMAINE             du 7-juin au 11-juin

Melon  rondelles de concombre Thon mayonnaise Tomate nature

batavia tomate Radis à la croque-au-sel Sardines à l’huile Salade iceberg au fromage de chèvre

escalope de volaille bolognaise saute de dinde Filet de poisson pané

hoki sce thai merlu sce creme filet de colin petits legumes palette a la provencale

Riz créole macaronis Petits pois et jeunes carottes Papillons

épinard haricots panaches pommes sautees Duo de brocolis et tomates

Gouda Yaourt nature Vache qui rit Camembert

Emmental Petit suisse nature Fromage frais carré Président Brie

Lait gélifié arôme vanille Kiwi

Flan nappe caramel Poire à l’anglaise

Produit de saison
Plat végétarien

Potage du chef

Tutti frutti Dessert de ma mamie
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SEMAINE             du 14-juin au 18-juin

Radis à la crème de ciboulette Taboulé aux légumes frais Salade de concombres au yaourt Carottes râpées vinaigrette

Carottes râpées au curry Salade de lentilles vertes aux oignons Tomate nature Salade mêlée aux olives

Blanc de volaille grillé aux noix carbonara de dinde bœuf au paprika parmentier de poisson

saumonette aux capres filet de lieu fume dos de colin sce armoricaine emince de poulet kebab

Ratatouille farfalles Jardinière de légumes Tomates rôties à l'ail

riz pillaf poelee de legumes pommes de terre  rissolees Riz jaune

Petit moule ail et fines herbes Saint nectaire Petit suisse sucre Yaourt nature danone

Fromage carré frais Edam Yaourt aromatisé Petit suisse aux fruits

Fromage blanc aux fruits rouges Pastèque
Le pot de crème au chocolat les desserts 

de ma mamie
Banane rôtie au caramel

Fromage blanc et confiture de cerises Pomme golden Flan pâtissier les desserts de ma mamie Compote pommes abricots

Plat végétarien Volaille Française
Potage du chef

Appellation d'Origine 

Contrôlée (AOC) Tutti frutti

SEMAINE             du 21-juin au 25-juin
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Concombre à la menthe Salade iceberg au fromage
Bâtonnets de carottes sauce crème 

ciboulette
Salade blé basilic et poivrons

Melon jaune Radis à la crème de ciboulette Tomate nature Salade piémontaise

saucisses fumee aux oignons saute de veau poulet basquaise Filet de lieu noir en persillade de tomate

saumon beurre blanc filet de colin basilic merlu sce citron cordon bleu

carottes sautees coquillettes
haricots verts aux oignons

courgettes a l’ ail

riz a la brunoise de legumes brocolis au jus frites Macaronis

Yaourt nature et sucre Gouda Fromage carré Ligueil Saint paulin

Petit suisse sucre Edam Coulommiers Emmental

Pastèque Dessert de pommes et pêches eclair au chocolat Salade de fruits frais

Pomme golden Ananas rôti au caramel eclair vanille Pomme bicolore

Plat végétarien Dessert du potager

Volaille Française

Viande Bovine Française Pêche responsable

SEMAINE             du 28-juin au 2-juil.

Cœurs de palmier au maïs Carottes râpées au fromage Terrine de campagne Salade de tomates mozzarella et basilic
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Salade de petits pois à la menthe Salade de cœurs de laitue au gouda Surimi Pastèque en salade

Parmentier de saumon aux herbes (plat 

complet)

boulettes d’ agneau

saute de bœuf croquettes de poisson

emince de volaille sce champignons pave de hoki ailes de raie aux capres sautede porc sce moutarde

Épinards sauce béchamel, tomates et 

curcuma
semoule Courgettes à la vapeur

Piperade fine confite aux parfums de 

garrigue

riz pilaff haricots beurre persilles pommes sautees Tortis

Fromage carré Ligueil Cantal Vache picon Yaourt nature sucre

Camembert Edam Fromage brebiscreme Fromage blanc

Pastèque Moelleux portion  les desserts du potager Salade de pomme et banane à la menthe Beignets à l’abricot

Banane Zébré banane les desserts du potager Ananas à la menthe et cannelle Tarte pomme rhubarbe

Appellation d'Origine 

Contrôlée (AOC)
Plat végétarien

Tutti frutti

Viande Bovine Française

Dessert de ma Mamie

SEMAINE             du 5-juil. au 9-juil.

Taboulé aux légumes haricots verts echalote Carottes râpées aux raisins
Assiette de charcuterie : terrine de 

campagne et saucisson sec 

Croc lait Macédoine à la parisienne Salade du chef Roulade de volaille

omelette bolognaise Sauté de veau à la provençale Colin d'alaska sauce à l’aneth
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dos de colin sce beurre blanc saumonette sce tomate filet de lieu fume aiguillettes de volaille au cereales

Épinards à la crème choux fleurs Poêlée de courgettes Julienne de légumes au cumin

Riz créole tortis frites penne rigate

Samos Petit suisse aux fruits Saint paulin Coulommiers

Croc lait Yaourt nature et sucre Tomme blanche Fromage carré Ligueil

Salade de fruits d'été Abricots Glace vanille chocolat cone Banane au chocolat et amandes

Pomme bicolore Prunes Glace chocolat pistache cone Pomme golden

Appellation d'Origine 

Contrôlée (AOC) Plat végétarien

Omelette du chef

Dessert de ma mamie Potage du chef
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