
Du 25/04 au 29/04 Du 02/05 au 06/05 Du 09/05 au 13/05 Du 16/05 au 20/05 Du 23/05 au 27/05 Du 30/05 au 03/06 Du 06/06 au 10/06

Betteraves rouges +des de 

pommes
Lentilles paysanne  Macédoine de légumes 

Céleri rémoulade au 

fromage blanc et des de 

poires

Betteraves rouges Carottes rapées

Sauté de volaille à la 

provençale 
Bœuf haché a la tomate Saucisses de porc Riz cantonais Tartiflette Sauté de porc Férier

pâtes(bio) + gruyère Pâtes (bio ) compote, pdt vapeur (omelette, petits pois) lardons + des de jambon Purée de courgette 

Compote de pomme Fruit + fromage Fruit + fromage Yaourt nature sucré Fromage blanc Compote pomme

Céleri rémoulade au 

fromage blanc+des de 

poires

Concombre à la crème Tarte fromage + salade Macedoine de légumes Salade de tomates mimosa 
Céleri rémoulade aux 

fromage blanc

Betteraves rouges + des de 

pommes

Boulettes de bœuf Cordon bleu Timbale de poisson Poisson au four + tomates Blanquette de volaille Couscous Pâtes (bio)

sauce tomate, purée
petis pois, pdt vapeur ratatouille, trio de céréales

      pâtes(bio)
riz (bio), petits pois Boulette d'agneau carbonara + gruyère

Yaourt nature sucré Flan caramel Fromage blanc Fruit + fromage Yaourt nature sucré Fruit + fromage Fruit

Potage Courgette Potage dubary Salade de tomates Crèpes fromages Lentilles paysannes Tarte fromage Salade composé

Poireaux jambon au 

gratin(anciens) jambon 
Cuisse de poulet Blanquette de volaille Sauté de voalille

gratin endives 

jambon(anciens)
Steack hachée de veau

Boulettes de bœuf a la 

tomates

pdt croquettes haricots au beurre, riz(bio) riz, carottes carottes, purée
pdt vapeur, (enfants h 

verts) 
haricots verts, pdt vapeur Purée

Tarte aux pommes Crème dessert vanille Tarte  chocolat Flan caramel Beignet chocolat Yaourt aromatisé Yaourt nature sucré

Salade composée Salade tomates Betteraves rouges Concombre au bleu Concombre a la crème Salade de tomates

Cassoulet maison Poisson meunière pdt vapeur, haricots verts Steack haché de veau Férier 
Pâtes sauce 

tomates+brocolis

Poisson meunière

pdt vapeur semoule(bio), carottes
béchamel au parmezan + 

gruyère
haricots verts, pdt vapeur gruyère( repas ss viande) riz, ratatouille

Yaourt aromatisé Crème chocolat Fruit   Salade de fruit Eclair vanille Tarte au flan

Macédoine de légumes Carottes rapées Carottes rapées(bio) Salade verte Potage Endives Macédoine de légumes Concombre a la crème 

Crousti-fromage ( menu 

sans viande )
Œufs dur , épinards Bœuf haché à la tomate Carbonade flamande Lasagne Nuggets de poisson œuf dur, sauce béchamel 

blé (bio), haricots verts 
pdt vapeur et sauce 

béchamel
purée pdt sautées Maison Blé, carottes pdt vapeur, haricots verts

Fruit Eclair chocolat Yaourt aromatisé Crème dessert vanille Yaourt aromatisé Fruit + fromage Fruit + fromage 

Repas - La viande de boeuf, de veau, de porc sont d’origine française.

Mardi

Lundi

Jeudi

Vendredi

Mercredi
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