lundi 07/05

mardi 08/05

mercredi 09/05

Pâtes marinière
ou
Pâtes marinière

ou

Pâtes marinière
ou
Pâtes marinière
Pâtes marinière
ou

ou

vendredi 11/05

Betteraves vinaigrette

Salade de blé

ou
Betteraves vinaigrette

ou

Betteraves vinaigrette

Salade de blé

ou
Betteraves vinaigrette
Betteraves vinaigrette
ou

ou

jeudi 10/05

ou
ou

ou
Salade de blé
Salade de blé
ou

Pâtes marinière

Betteraves vinaigrette

Salade de blé

Escalope à la crème

Rôti de porc aux olives

Filet de colin sauce nantua

Escalope à la crème

Rôti de porc aux olives

Filet de colin sauce nantua

Petits pois ménagère

Semoule

Carottes vichy

Petits pois ménagère

Semoule

Carottes vichy

Emmental

Six de savoie

Yaourt sucré

ou

ou

ou

ou

Camembert
Pomme
ou
Banane
Pomme
ou

ou
Fromage blanc sucré

Compote de fruits
ou

ou

ou

Compote de fruits
ou

ou

Banane

Poire
ou
Ananas
Poire
ou
Ananas

Goûter :

Viennoiserie
Lait aromatisé

Les plats soulignés sont des produits de saison (Décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011)

lundi 14/05

mardi 15/05

mercredi 16/05

jeudi 17/05

vendredi 18/05

Taboulé

Œufs durs mayonnaise

Salade de pommes de terre

Melon

Mousse de foie

ou
Taboulé

ou
Œufs durs mayonnaise

ou
Salade de pommes de terre

ou
Melon

ou
Mousse de foie

Taboulé

Œufs durs mayonnaise

Salade de pommes de terre

Melon

Mousse de foie

ou
Taboulé
Taboulé
ou

ou
Œufs durs mayonnaise
Œufs durs mayonnaise
ou

ou
Salade de pommes de terre
Salade de pommes de terre
ou

ou
Melon
Melon
ou

ou
Mousse de foie
Mousse de foie
ou

Taboulé

Œufs durs mayonnaise

Salade de pommes de terre

Melon

Mousse de foie

Sauté de porc au paprika

Pilon de poulet rôti

Cordon bleu

Spaghetti bolognaise

Brandade de poissons

Sauté de porc au paprika

Pilon de poulet rôti

Cordon bleu

Spaghetti bolognaise

Brandade de poissons

Jardinière de légumes

Haricots beurre persillés

Duo d'épinards

Jardinière de légumes

Haricots beurre persillés

Duo d'épinards

Tomme grise

Samos

Fromage blanc sucré

Emmental râpé

Petit suisse aromatisé

ou

ou

ou

ou

Saint paulin

Bûchette de chèvre

Compote pommes / fraises
ou
Compote pommes / framboises
Compote pommes / fraises
ou

Kiwi
ou
Banane
Kiwi
ou

Compote pommes / framboises

Banane

Fraises au sucre
ou
Fraises au sucre
ou

Goûter :

ou
Yaourt aromatisé

Flan nappé caramel
ou
Flan au chocolat
Flan nappé caramel
ou

Ananas
ou
Pomme
Ananas
ou

Flan au chocolat

Pomme

Brioche - barre de chocolat
Jus de fruits

Les plats soulignés sont des produits de saison (Décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011)

lundi 21/05

ou

ou
ou

mardi 22/05

mercredi 23/05

jeudi 24/05

vendredi 25/05

Salade de maïs

Concombres ciboulette

Carottes râpées

Melon

ou
Salade de maïs

ou
Concombres ciboulette

ou
Carottes râpées

ou
Melon

Salade de maïs

Concombres ciboulette

Carottes râpées

Melon

ou
Salade de maïs
Salade de maïs
ou

ou
Concombres ciboulette
Concombres ciboulette
ou

ou
Carottes râpées
Carottes râpées
ou

ou
Melon
Melon
ou

Salade de maïs

Concombres ciboulette

Carottes râpées

Melon

Sauté de bœuf printanier

Émincé de poulet au lait de coco

Tomate farcie

Filet de cabillaud meunière

Sauté de bœuf printanier

Émincé de poulet au lait de coco

Tomate farcie

Filet de cabillaud meunière

Semoule

Haricots verts persillés

Semoule

Haricots verts persillés

Yaourt sucré

Crème anglaise

ou

ou

Gratin de brocolis / Pommes de

Coquillettes

terre
Gratin de brocolis / Pommes de

Coquillettes

ou

terre

Kiri

Reblochon

ou

ou

Mimolette
ou

ou

Fromage blanc sucré

Abricot au sirop
ou
Poire au sirop
Abricot au sirop
ou

Liégeois vanille
ou
Liégeois au chocolat
Liégeois vanille
ou

Pastèque
ou
Banane
Pastèque
ou

Poire au sirop

Liégeois au chocolat

Banane

Goûter :

Fruit de saison - Biscuit
Sirop

Les plats soulignés sont des produits de saison (Décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011)

Moelleux au chocolat
ou
Moelleux au chocolat
ou

lundi 28/05

mardi 29/05

Macédoine mayonnaise
ou
Macédoine mayonnaise

ou

Macédoine mayonnaise
ou
Macédoine mayonnaise
Macédoine mayonnaise
ou

ou
ou

Macédoine mayonnaise

mercredi 30/05

jeudi 31/05

vendredi 01/06

Friand au fromage

Melon

Salade de pâtes à l'italienne

ou
Friand au fromage

ou
Melon

ou
Salade de pâtes à l'italienne

Friand au fromage

Melon

Salade de pâtes à l'italienne

ou
Friand au fromage
Friand au fromage
ou

ou
Melon
Melon
ou

ou
Salade de pâtes à l'italienne
Salade de pâtes à l'italienne
ou

Friand au fromage

Melon

Salade de pâtes à l'italienne

Sauté de dinde au curry

Aïoli

Rôti de bœuf - Ketchup

Hachis parmentier

Palette de porc sauce tomate

Sauté de dinde au curry

Aïoli

Rôti de bœuf - Ketchup

Hachis parmentier

Palette de porc sauce tomate

Lentilles cuisinées

et ses légumes

Lentilles cuisinées

et ses légumes

Gouda

Saint nectaire

Yaourt sucré
ou

Gratin de choux-fleurs / pommes

Gratin de choux-fleurs / pommes

Riz pilaf / Courgettes

de terre

ou

ou

Samos

Bleu

Fruit de saison
ou

Crème vanille
ou
Crème au chocolat
Crème vanille
ou

Fruit de saison
ou

Riz pilaf / Courgettes

de terre

Petit suisse aromatisé

ou

ou

Tartare ail et fines herbes

Fromage blanc aux fruits

Fruit de saison
ou

Glace cône vanille
ou

Fraises au sucre
ou

Fruit de saison
ou

Glace cône vanille
ou
Glace pot vanille / chocolat :

Fraises au sucre
ou
Glace pot vanille / chocolat :

Maternelle

Maternelle

Crème au chocolat
Goûter :

Brie

Biscuit
Jus de fruits

Les plats soulignés sont des produits de saison (Décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011)

lundi 04/06

mardi 05/06

mercredi 06/06

jeudi 07/06

vendredi 08/06

Betteraves vinaigrette

Haricots verts à l'échalote

Melon

Salade verte au thon

Salade de pommes de terre

ou
Betteraves vinaigrette

ou
Haricots verts à l'échalote

ou
Melon

ou
Salade verte au thon

ou
Salade de pommes de terre

Betteraves vinaigrette

Haricots verts à l'échalote

Melon

Salade verte au thon

Salade de pommes de terre

ou
Betteraves vinaigrette
Betteraves vinaigrette
ou

ou
Haricots verts à l'échalote
Haricots verts à l'échalote
ou

ou
Melon
Melon
ou

ou
Salade verte au thon
Salade verte au thon
ou

ou
Salade de pommes de terre
Salade de pommes de terre
ou

Betteraves vinaigrette

Haricots verts à l'échalote

Melon

Salade verte au thon

Salade de pommes de terre

Chipolatas grillées aux herbes

Boulettes de bœuf sauce tomate

Lasagnes épinards - ricotta

Gratin de poissons

Chipolatas grillées aux herbes

Boulettes de bœuf sauce tomate

Lasagnes épinards - ricotta

Gratin de poissons

Petits pois ménagères

Gratin dauphinois

Riz créole

Jeunes carottes persillées

Petits pois ménagères

Gratin dauphinois

Riz créole

Jeunes carottes persillées

Tomme des Pyrénées

Fromage blanc sucré

Comté
ou

Escalope de volaille sauce
estragon
Escalope de volaille sauce
estragon

ou

ou

Bûchette de chèvre

Petit suisse sucré

Compote de pommes
ou
Compote pommes / banane
Compote de pommes
ou

Ananas
ou
Pastèque
Ananas
ou

Compote pommes / banane

Pastèque
Goûter :

Petit suisse aromatisé

Camembert

ou

ou

Yaourt aromatisé

Gouda

Mousse au chocolat
ou

Crêpe au sucre
ou

Fraises chantilly
ou

Mousse au chocolat
ou

Crêpe au sucre
ou

Fraises chantilly
ou

Compote de fruits - Biscuit
Sirop

Les plats soulignés sont des produits de saison (Décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011)

lundi 11/06

mardi 12/06

mercredi 13/06

jeudi 14/06

Choux-fleurs sauce cocktail

Concombres à la crème

Salade de quinoa

Pâté de campagne

ou
Choux-fleurs sauce cocktail

ou
Concombres à la crème

ou
Salade de quinoa

ou
Pâté de campagne

Choux-fleurs sauce cocktail

Concombres à la crème

Salade de quinoa

Pâté de campagne

ou
Choux-fleurs sauce cocktail
Choux-fleurs sauce cocktail
ou

ou
Concombres à la crème
Concombres à la crème
ou

ou
Salade de quinoa
Salade de quinoa
ou

ou
Pâté de campagne
Pâté de campagne
ou

Choux-fleurs sauce cocktail

Concombres à la crème

Salade de quinoa

Pâté de campagne

Colombo de porc

Raviolis sauce tomate

Filet de colin au court bouillon

Gigot d'agneau

Aïoli

Colombo de porc

Raviolis sauce tomate

Filet de colin au court bouillon

Gigot d'agneau

Aïoli

Pommes de terre vapeur

Ratatouille / Riz

Haricots verts / flageolets

et ses légumes

Pommes de terre vapeur

Ratatouille / Riz

Haricots verts / flageolets

et ses légumes

Yaourt aux fruits

Tomme blanche

Saint morêt

Emmental râpé

Petit suisse sucré

ou

ou

ou

Mimolette
Cocktail de fruits au sirop
ou
Poire au sirop
Cocktail de fruits au sirop
ou

Mousse au chocolat
ou
Flan vanille
Mousse au chocolat
ou

Poire au sirop

Flan vanille

Abricots
ou
Abricots
ou

ou

ou
ou

ou

ou

Fromage blanc aux fruits

Saint paulin

Nectarine
ou
Pastèque
Nectarine
ou

Glace pot vanille / chocolat
ou

Pastèque
Goûter :

vendredi 15/06

Viennoiserie
Jus de fruits

Les plats soulignés sont des produits de saison (Décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011)

Glace pot vanille / chocolat
ou

lundi 18/06

mardi 19/06

mercredi 20/06

jeudi 21/06

vendredi 22/06

Melon

Salade de blé

Carottes râpées aux raisins

Salade verte au surimi

Tomate / Mozzarella

ou
Melon

ou
Salade de blé

ou
Carottes râpées aux raisins

ou
Salade verte au surimi

ou
Tomate / Mozzarella

Melon

Salade de blé

Carottes râpées aux raisins

Salade verte au surimi

Tomate / Mozzarella

ou
Melon
Melon
ou

ou
Salade de blé
Salade de blé
ou

ou
Carottes râpées aux raisins
Carottes râpées aux raisins
ou

ou
Salade verte au surimi
Salade verte au surimi
ou

ou
Tomate / Mozzarella
Tomate / Mozzarella
ou

Melon

Salade de blé

Carottes râpées aux raisins

Salade verte au surimi

Tomate / Mozzarella

Sauté de bœuf aux olives

Poisson pané - citron

Omelette aux fines herbes

Moussaka

Jambon blanc

Sauté de bœuf aux olives

Poisson pané - citron

Omelette aux fines herbes

Moussaka

Jambon blanc

Coquillettes

Duo d'épinards

Printanière de légumes

Riz créole

Purée de pommes de terre

Coquillettes

Duo d'épinards

Printanière de légumes

Riz créole

Purée de pommes de terre

Comté

Petit suisse aromatisé

Saint nectaire

Bûchette de chèvre

Crème anglaise

ou

ou

ou

ou

ou

Camembert

Fromage blanc aromatisé

Liégeois au chocolat
ou
Liégeois vanille
Liégeois au chocolat
ou

Pêche
ou
Abricots
Pêche
ou

Liégeois vanille

Abricots

Tartare ail et fines herbes
Pastèque
ou
Pastèque
ou

Prune
ou
Nectarine
Prune
ou
Nectarine

Goûter :

Laitage - Fruit de saison
Sirop

Les plats soulignés sont des produits de saison (Décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011)

Sablé à la confiture
ou
Sablé à la confiture
ou

lundi 25/06

mardi 26/06

mercredi 27/06

jeudi 28/06

vendredi 29/06

Salade de maïs / thon

Salade de lentilles

Melon

ou
Melon

ou
Salade de blé

ou
Carottes râpées aux raisins

ou
Salade verte au surimi

ou
Tomate / Mozzarella

Melon

Salade de lentilles

Melon

Salade verte au surimi

Salade de pâtes à l'italienne

ou
Melon
Melon
ou

ou
Salade de blé
Salade de lentilles
ou

ou
Carottes râpées aux raisins
Carottes râpées aux raisins
ou

ou
Salade verte au surimi
ou

ou
Tomate / Mozzarella
Tomate / Mozzarella
ou

Melon

Salade de blé

Carottes râpées aux raisins

Salade verte au surimi

Tomate / Mozzarella

Sauté de veau sauce forestière

Rôti de dinde sauce estragon

Boulettes de bœuf sauce tomate

Pizza au fromage

Jambon blanc

Sauté de bœuf aux olives

Poisson pané - citron

Boulettes de bœuf sauce tomate

Moussaka

Filet de cabillaud meunière

Papillons

Jeunes carottes persillées

Semoule

Salade de pâtes à l'italienne

Salade composée (salade verte,
œuf dur, tomate, noix, surimi,

Gratin de courgettes

avocat)
Salade composée (salade verte,
Papillons

Jeunes carottes persillées

Semoule

œuf dur, tomate, noix, surimi,

Gratin de courgettes

avocat)
Fromage blanc aux fruits

Coulommiers

Petit suisse aromatisé
ou

ou

ou

Yaourt aux fruits

Emmental

Nectarine
ou
Pêche
Nectarine
ou

Flan au chocolat
ou
Flan vanille
Flan au chocolat
ou

Liégeois vanille

Flan vanille

Glace pot vanille / fraise
ou
Glace pot vanille / fraise
ou

Yaourt sucré
ou

ou

Petit suisse sucré

Tomme des Pyrénées

Pastèque
ou
Ananas
Pastèque
ou

Compote pommes / banane
ou
Compote pommes / framboises
Compote pommes / banane
ou

Nectarine
Goûter :

Reblochon

Fruit de saison - Biscuit
Lait aromatisé

Les plats soulignés sont des produits de saison (Décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011)

lundi 02/07

mardi 03/07

mercredi 04/07

jeudi 05/07

vendredi 06/07

Betteraves vinaigrette

Avocat - tomate

Surimi - mayonnaise

Salade de riz

Concombres vinaigrette

ou
Betteraves vinaigrette

ou
Avocat - tomate

ou
Surimi - mayonnaise

ou
Salade de riz

ou
Concombres vinaigrette

Betteraves vinaigrette

Avocat - tomate

Surimi - mayonnaise

Salade de riz

Concombres vinaigrette

ou
Betteraves vinaigrette
Betteraves vinaigrette
ou

ou
Avocat - tomate
Avocat - tomate
ou

ou
Surimi - mayonnaise
Surimi - mayonnaise
ou

ou
Salade de riz
Salade de riz
ou

ou
Concombres vinaigrette
Concombres vinaigrette
ou

Betteraves vinaigrette

Avocat - tomate

Surimi - mayonnaise

Salade de riz

Concombres vinaigrette

Escalope de volaille aux olives

Rôti de bœuf - ketchup

Chipolatas grillées aux herbes

Filet de colin à l'oseille

Hachis parmentier

Escalope de volaille aux olives

Rôti de bœuf - ketchup

Chipolatas grillées aux herbes

Filet de colin à l'oseille

Hachis parmentier

Petits pois ménagère

Pommes noisettes

Haricots blancs tomaté

Duo d'épinards

Petits pois ménagère

Pommes noisettes

Haricots blancs tomaté

Duo d'épinards

Mimolette

Bûchette de chèvre

Yaourt aromatisé

Fromage

Crème anglaise

ou

ou

ou

Prunes
ou

Fruit de saison
ou

Brownie
ou

Prunes
ou
Glace pot vanille / chocolat

Fruit de saison
ou

Brownie
ou

ou

ou

Tartare ail et fines herbes

Saint paulin

Abricots
ou
Melon
Abricots
ou

Crème vanille
ou
Crème au chocolat
Crème vanille
ou

Melon

Crème au chocolat
Goûter :

(Maternelle)
Compote - Biscuit
Jus de fruits

Les plats soulignés sont des produits de saison (Décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011)

