
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes râpées Concombre vinaigrette Tomate vinaigrette Taboulé

Pizza tomate fromage

Cordon bleu
Paupiette de veau aigre 

douce de Balsamique

Tajine de boulettes 

d'agneau aux légumes

Bouchée à la Reine 

"maison" (#)
Dos de colin, thym, citron 

Bouchée forestière

Petits pois Jeunes carottes Semoule Riz Beignets de chou fleur

Suisse aromatisé Saint paulin Kiri

Emmental Yaourt sucré

Petit moelleux 

chocolat 
Fruit de saison

Tarte pommes et pain 

d'épices
Fruit de saison Flan patissier

Plat sans porc Nouveauté Produit Bio

Fabrication maison Viande bovine française

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

PRODUIT 

LAITIER

DESSERTS

Produit de saison

Tout ou partie de ce plat est 

composé d'ingrédients crus de 

saison

Semaine du 16 au 20 avril 2018

HORS 

D'ŒUVRE

PLATS 

CHAUDS 

ET 

GARNITURES



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

betterave vinaigrette Friand au fromage Tomates, cœur de palmier Sardines à l'huile Salade mexicaine

Lasagnes (plat 

complet)

Steak de colin, sauce 

cressonette

Fricassée de volaille 

printanière
Poulet roti Nugget de poisson

Purée de céleri Ratatouille Haricots verts

Epinard Salade verte

Camembert Gouda Mimolette Yaourt sucré

Emmental

Fruit de saison
Yaourt aux fruits (avec 

morceaux)

Tarte amandine aux 

framboises
Compote pomme poire Génoise tropézienne

Plat sans porc Nouveauté Produit Bio

Fabrication maison Viande bovine française

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

HORS 

D'ŒUVRE

PLATS 

CHAUDS 

ET 

GARNITURES

PRODUIT 

LAITIER

DESSERTS

Produit de saison

Tout ou partie de ce plat est 

composé d'ingrédients crus de 

Semaine du 23 au 27 avril 2018



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Œuf mayonnaise Salade basque* Tomate, maïs Macédoine, œuf dur

Steak de lieu à la 

bordelaise

Escalope de volaille sauce 

amourette (crème, citron)

Emincé de dinde façon 

chili

Tarte bleu, volaille et 

légumes "maison" 

Pomme vapeur Haricots blancs Macaronis Napoiltaine Salade verte

Bûchette lait 

mélange
Tome grise Suisse aromatisé

Cœur de Neufchâtel

Pomme au four Fruit de saison Gâteau au yaourt

Nappé caramel

Plat sans porc Nouveauté Produit Bio

Fabrication maison Viande bovine française

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

PLATS 

CHAUDS 

ET 

GARNITURES

PRODUIT 

LAITIER

DESSERTS

Produit de saison

Tout ou partie de ce plat est 

composé d'ingrédients crus de 

Semaine du 30 avril au 4 mai 2018

HORS 

D'ŒUVRE



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de pépinettes 

aux légumes
Crêpe au fromage Radis, beurre

Cordon bleu

Jambalaya de volaille (riz 

safrané, volaille, petits 

légumes) (plat complet)

Gratiné de poisson au 

fromage

Coquillettes

Petits pois, carottes Riz

Yaourt sucré Mimolette

Suisse sucré

Fruit de saison
Beignet fourré aux 

pommes

Fruit de saison

Plat sans porc Nouveauté Produit Bio

Fabrication maison Viande bovine française

Semaine du 7 au 11 mai 2018

HORS 

D'ŒUVRE

PLATS 

CHAUDS 

ET 

GARNITURES

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

PRODUIT 

LAITIER

DESSERTS

Produit de saison

Tout ou partie de ce plat est 

composé d'ingrédients crus de 


