
JEUDI 2 VENDREDI 3

salade coleslaw concombre à la crème 

pâtes dos de colin 

carbonara riz pilaf avec sauce 

fromage fromage 

fruit compote 

LUNDI 6 BRETON MARDI 7 MERCREDI 8 JEUDI 9 VENDREDI 10

salade de cocos Paimpolais taost gratiné salade tomates piémontaise tomate féta oignon rouge 

galette œuf fromage bœuf Niçois chipolata/merguez poulet palette

jus de pomme purée de pomme de terre semoule avec sauce basquaise lentilles mijotées 

et carotte fromage

crêpe fruit fruit yaourt fermier arom. panna cotta 

LUNDI 13 MARDI 14 MERCREDI 15 JEUDI 16 VENDREDI 17

melon tortillas au thon betteraves rouges/pommes œuf mayonnaise haricot vert dès d'emmental 

"Rond-Chonnade " sauté de porc curry pâtes bolognaise VBF escalope normande pavé de saumon 

riz pilaf pomme de terre vapeur blé 

pomme cuite fromage sauce crevette

crème anglaise fruit fromage blanc yaourt fermier tarte au chocolat 

LUNDI 20 MARDI 21 MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24 INDIEN

salade d'endive aux noix pâté de campagne filet de maquereau taost à la sardine raïta de concombre 

steak haché filet de dinde sauté de porc à l'indienne 

parmentier gratin de choux fleur kébab carottes vichy semoule de couscous 

ananas caramélisé

liégeois chocolat fruit gâteau fromage blanc fermeir

LUNDI 27 MARDI 28 MERCREDI 29 JEUDI 30

pâtes au pesto céleri carotte rémoulade salade composée macédoine de légumes 
omelette cuisse de poulet paupiette de veau bœuf bourguignon 
salade verte pâtes poélée campagnarde semoule 

crème dessert yaourt fermier liègeois riz au lait 

Frais/Fait maison Frais Epicerie Surgelé

Ces menus sont susceptibles de changer selon l'approvisionnement ou contrainte technique.  Nous vous informons

qu'il n'est pas proposé de plats de substitution excepté pour les enfants souffrant d'allergie ou d'intolérance alimentaire.
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