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Salade de mâche

Pomme de terre farcie et ses petits Pomme de terre farcie et ses petits Pomme de terre farcie et ses petits Pomme de terre farcie et ses petits 
légumeslégumeslégumeslégumes

Bûche du pilat à la coupe

Billes de melon et son sirop de pomme Billes de melon et son sirop de pomme Billes de melon et son sirop de pomme Billes de melon et son sirop de pomme 
et grenadineet grenadineet grenadineet grenadine

Salade verte

*Macaroni à la carbonara

Marcaroni à la carbonara s/porcMarcaroni à la carbonara s/porcMarcaroni à la carbonara s/porcMarcaroni à la carbonara s/porc
Emmental râpé

Mousse au chocolat

Taboulé

Tarte au fromage

Salade verte

Chanteneige

Fromage blanc myrtilles

Salade d'ébly

Poisson pané et citron

Haricots verts persillés

Yaourt nature sucré

Pomme

Khira raita de concombres

Escalope de volaille sauce basquaise

Julienne de légumes et riz

Tome noire à la coupe

Ananas au sirop

Radis beurre

*Jambon blanc

Jambon de dindeJambon de dindeJambon de dindeJambon de dinde
Purée de pomme de terre

Camembert à la coupe

Semoule au caramel

*Rosette 

Mousse de canardMousse de canardMousse de canardMousse de canard
Paleron de bœuf à la mexicaine

Pasta chifferi

Croc lait

Poire

Victoire 1945Victoire 1945Victoire 1945Victoire 1945
Carottes râpées

Couscous à la marocaine

Carré fondu

Mousse crème brulée

Betteraves rouges

Aiguillettes de poulet à la moutarde

Riz créole

Petit suisse nature sucré

Banane

Du 04 au 08 MaiDu 04 au 08 MaiDu 04 au 08 MaiDu 04 au 08 Mai
Vancances zone BVancances zone BVancances zone BVancances zone B

Du 11 au 15 MaiDu 11 au 15 MaiDu 11 au 15 MaiDu 11 au 15 Mai Du 18 au 22 MaiDu 18 au 22 MaiDu 18 au 22 MaiDu 18 au 22 Mai

AscensionAscensionAscensionAscension

Salade de tomates et ciboulette

Emincé de volaille à l'ancienne

Boulgour

Fromage ail et fines herbes

Compote de fruits

Salade niçoise

*Rôti de porc à la provençale

Brochette de dinde sauce provençaleBrochette de dinde sauce provençaleBrochette de dinde sauce provençaleBrochette de dinde sauce provençale
Carottes à l'ail

Yaourt aromatisé

Banane

*Salade piémontaise

Salade piémontaise s/porcSalade piémontaise s/porcSalade piémontaise s/porcSalade piémontaise s/porc
Nuggets de poisson

Gratin de courgettes 

Edam à la coupe

Orange

Salade de pâtes au basilic

Filet de lieu sauce nantua

Epinards hachés à la crème

Vache qui rit

Orange

Salade de tomates à l'échalote

*Saucisse fumée

MerguezMerguezMerguezMerguez
Purée crecy

Gouda à la coupe

Crémeux coco caramel Crémeux coco caramel Crémeux coco caramel Crémeux coco caramel 

Du 25 au 29 MaiDu 25 au 29 MaiDu 25 au 29 MaiDu 25 au 29 Mai

Salade coleslaw

Lasagnes à l'italienne

Emmental à la coupe

Eclair au chocolat

PentecPentecPentecPentecôtetetete

Macédoine mayonnaise

Colin sauce crème de poireaux

Choux fleur et spaghetti

Yaourt nature sucré

Pomme

Salade de concombre à la crème

Rôti de veau bressane

Riz blanc

Coulommiers coupe

Flan vanille

Dessert ou pâtisserie

maison

Dessert ou pâtisserie

maison

Nos menus sont élaborés par des diététiciennes diplômées d'Etat. Ils peuvent exceptionnellement subir des modifications, merci de votre compréhension.


