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Produit Local 

lundi 17 mai mardi 18 mai jeudi 20 mai vendredi 21 mai

Médaillon de merlu 

mayonnaise
Carottes râpées vinaigrette Céleri vinaigrette Rosette et ses cornichons

Salade de tomates
Salade kebab (poulet, 

tomates, oignons, salade)
Radis au beurre

Salade niçoise (salade, 

anchois, œuf, tomate)

Salade méditerranéenne 

(pois chiche, tomate, féta, 

mais, curry)

Œuf dur mayonnaise Salade de pommes de terre Quiche au Maroilles

Jambon grillé sauce 

bordelaise
Carbonnade flamande

Cordon bleu de dinde et son 

ketchup
Filet de hoki au citron

Pommes de terre rissolées 

et Jeunes carottes

Purée de pommes de terre 

et Haricots beurre

Cordiale de légumes et 

Farfalles au beurre
Riz et Epinards au beurre

Cervelas Alsacien
Filet de haddock poché au 

beurre blanc
Curry de veau Sauté de poulet basquaise

Vache picon ou Fromage 

blanc

Emmental ou Petit suisse 

nature
Mimolette ou Yaourt nature

Petit suisse nature ou Carré 

frais

Fruits de saison bio Gaufre liégeoise Glace Fruit de saison

Velouté aux fruits Gâteau basque Fruits de saison Ile flottante

Pomme rôtie au caramel 

beurre salé et son crumble
Tiramisu Smoothie aux fraises Compote de pommes

lundi 24 mai mardi 25 mai jeudi 27 mai vendredi 28 mai

Lundi de pentecôte Tomates vinaigrette Surimi mayonnaise
Emincé de radis rose 

vinaigrette

Gaspacho Concombres vinaigrette

Salade landaise (salade, 

mousse de foie, magret de 

canard fumé )

Salade de pâtes au thon
Salade mexicaine (maïs, 

haricots rouges, avocat)
Œuf dur mayonnaise

Boulettes d'agneau aux 

épices

Palette de porc à la 

provençale

Beignet de calamars sauce 

tartare

Légumes au couscous et 

Semoule

Gratin dauphinois et Petits 

pois
Brocolis et Riz à la tomate

Filet de sole dugléré Fricadelle de bœuf Sauté de porc aux pruneaux

Tomme blanche ou Yaourt 

nature

Petit suisse nature ou 

Gouda

Vache qui rit ou Yaourt 

nature

Glace Fruit de saison Eclair au chocolat

Fruits de saison
Crème mousseline au coulis 

de mangue
Flan pâtissier

Liégeois Salade de fruits Tarte tropézienne

lundi 31 mai mardi 01 juin jeudi 03 juin vendredi 04 juin

Carottes râpées vinaigrette
Œuf sauce fromage blanc 

ciboulette
Pizza Pastèque

Feuille de chêne à l'italienne 

(salade, jambon cru, tomate, 

mozzarella)

Chou blanc vinaigrette Céleri aux pommes Salade verte

Salade de pommes de terre 

aux oignons

Salade de mini pennes à la 

Grecque (olives, tomates, 

féta, poivrons, maïs)

Aile de raie en escabèche Pâté en croûte

Chili con carné
Ragoût de porc Madras 

(ananas et raisins secs)

Filet de poulet poché sauce 

suprême
Blanquette de colin

Riz Semoule et Haricots beurre

Tian de courgettes et 

aubergines et Pennes au 

beurre

Julienne de légumes au 

beurre et Pommes vapeur

Brochette de porc aux 

herbes
Filet de colin au four Chipolatas grillées Emincé de bœuf au paprika

Camembert ou Yaourt 

nature

Emmental ou Fromage 

blanc
Edam ou Petit suisse nature

Chanteneige ou Fromage 

blanc nature

Glace Fruit de saison Fruit de saison Compote de fruits

Fruits de saison Milk-shake aux framboises Pêche Melba Fruits de saison

Poire façon belle Hélène Œufs à la neige

Produit bio 
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Produit Local 

lundi 07 juin mardi 08 juin jeudi 10 juin vendredi 11 juin

Betteraves vinaigrette Melon Macédoine vinaigrette Tomates vinaigrette

Salade César (poulet, 

croûtons, tomate)

Concombres à la croque au 

sel
Pastèque Friand au fromage

Salade de lentilles Sardine à la tomate Œufs durs sauce ciboulette Salade verte

Saucisse de Strasbourg et 

son ketchup
Escalope viennoise Sauté de bœuf aux oignons Œuf dur en gratin

Coquillettes et duo de 

courgettes

Purée de pommes de terre 

et Haricots beurre
Semoule et Ratatouille

Epinards et Coudes au 

beurre

Veau marengo
Côte de porc sauce 

charcutière

Dos de cabillaud au vin 

blanc
Boulettes d'agneau au curry

Petit suisse ou brie Petit moulé ou Yaourt nature
Camembert ou Fromage 

blanc

Tomme blanche ou Yaourt 

nature

Fruit de saison Compote de pommes/fraises Fruit de saison Glace

Ananas au sirop Fruit de saison Mousse au chocolat Fruit de saison

Salade de fruits Crème pralinée Compote de fruits

lundi 14 juin mardi 15 juin jeudi 17 juin vendredi 18 juin

Œuf dur sauce fromage 

blanc moutarde
Chou fleur vinaigrette Pastèque Concombres vinaigrette

Courgettes râpées au citron Pic et croque de carottes Salade de mini pennes Radis beurre

Melon Taboulé
Fond d'artichauts farcis au 

thon
Rillettes et ses cornichons

Raviolis à l'emmental
Boudin blanc sauce 

Dijonnaise
Emincé de poulet au thym Filet de colin meunière

Riz et brocolis
Haricots verts et Purée de 

pommes de terre
Jeunes carottes et Riz

Coquillettes et Gratin de 

courgettes

Dos de saumon en papillote
Estouffade de bœuf à la 

bourguignonne
Longe de porc à l'orange Sauté de porc à la coriandre

Gouda ou Yaourt nature
Camembert ou Petit suisse 

nature

Carre frais ou Fromage 

blanc
Yaourt nature bio ou Edam

Glace Fruit de saison Gâteau au yaourt Compote de fruits

Fruit de saison Crème brûlée Tarte tatin Fruit de saison

Panna cotta aux fruits 

rouges
Croustillant aux bananes Gratin de fruits

lundi 21 juin mardi 22 juin jeudi 24 juin vendredi 25 juin

Mousse de foie et ses 

cornichons
Melon Concombres vinaigrette Pastèque

Tomates au basilic Macédoine mayonnaise Salade de tomates bio Carottes râpées vinaigrette

Salade parisienne
Œuf dur sauce fromage 

blanc
Crêpe au fromage Salade de pommes de terre

Poulet tex mex
Sauté de bœuf à la 

provençale

Ragoût de porc aux 

champignons

Blanquette de colin à la 

Normande

Haricots verts persillés et 

Pommes de terre sautées
Semoule et Ratatouille

Farfalles au beurre et Poêlée 

de légumes
Choux fleurs et Riz pilaf

Escalope de porc au 

Chaource
Filet de merlu à l'aneth Paupiette de veau aux olives

Fricassée de volaille au 

curry

Camembert ou Yaourt 

nature
Petit suisse nature ou Brie

Tartare ou Fromage blanc 

nature
Emmental ou Petit suisse

Fruits de saison Compote de pommes Nappé au caramel Fruit de saison

Glace Fruit de saison Fruits de saison Velouté aux fruits

Fromage blanc et son coulis Abricots au sirop
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Produit Local 

lundi 28 juin mardi 29 juin jeudi 01 juillet vendredi 02 juillet

Melon Cocktail sans alcool
Salade de tomates à la 

coriandre
Pastèque

Salade mêlée Pizza et Pastèque
Salade de perles à 

l'emmental
Salade verte au surimi

Saucisse fraîche aux 

oignons
Sauté de veau marengo

Sauté de dindonneau à 

l'estragon

Beignets de calamars sauce 

tartare

Coquillettes et Haricots 

beurre
Jeunes carottes et Potatoes Jardinière de légumes et Riz

Pommes de terre en robe des 

champs et Fondue de 

poireaux

Emincé de bœuf au paprika Hamburger du Chef
Gouda ou Fromage blanc 

nature
Cantadou ou yaourt nature

Yaourt nature ou Bleu des 

dômes

St Môret ou Petit suisse 

nature
Eclair au chocolat Entremets à la vanille

Fruit de saison Glace Fruit de saison


