Menus à la semaine
FÉRIÉ
SEMAINE DU LUNDI 21 MAI 2018 AU DIMANCHE 27
MAI 2018

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Carottes râpées

Salade fromagère

Pâté de campagne,

FÉRIÉ
Entrée

FÉRIÉ

(s alade verte, gruyère

cornichons OU

râpé ou dés de

macédoine vinaigrette

gruyère)
Plat

FÉRIÉ

Riz s afrané aux

Es calope de porc

légumes

charcutière OU

Hachis parmentier

Filet de s aumon

es calope de volaille
charcutière
Légumes

FÉRIÉ

Salade verte

Sals iﬁs panachés

Salade verte

Courgettes
provençales

Laitage

FÉRIÉ

Fromage

Dessert

FÉRIÉ

Fruit

Riz au lait

Goûter

FÉRIÉ

Pain/ beurre/

Madeleine/ compote/

barre chocolatée/

lait

Banane équitable
Pain/ conﬁture/ lait

Éclair au chocolat
Pain/ corbeille de
fruits / lait ou fromage

lait

SEMAINE DU LUNDI 28 MAI 2018 AU DIMANCHE 03
JUIN 2018

Entrée

Lundi

Mardi

Céléri rémoulade

Cœur de palmier,

Mercredi
Taboulé

Jeudi

Vendredi

Radis

Tomates pers illées

Rôti de bœuf au jus

Filet de lieu s auce

tomate, maïs
Plat

Semoule aux

Saucis s e de porc OU

Sauté de dinde

légumes de

s aucis s e de volaille

agenais

Lentilles

Courgettes

Fromage

Fromage blanc aux

beurre blanc

cous cous
Légumes

Haricots verts

Pommes pers illées

pers illées
Laitage

Yaourt à l'abricot

Fromage

frais es
Dessert

Fruit

Crème au caramel/

Fruit

s ablé des ﬂandres
Goûter

Pain/ beurre/ barre

Pain/ compote/ lait Madeleine/ Cocktail

cholatée/ lait

de fruits / lait

Pain/ beurre/

Pain/ corbeille de

banane/ lait

fruits / lait ou
fromage

SEMAINE DU LUNDI 04 JUIN 2018 AU DIMANCHE 10
JUIN 2018

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
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Entrée

Salade de pomme Betteraves au dés
de terre, thon

Riz niçois (riz,

de feta

Tomate vinaigrette Rillettes , cornichons

cornichon, tomate,

OU haricots verts

petit pois , poivron)
Plat

Poulet rôti

Gratin de

Sauté de porc

boulghour

dijonnais OU s auté de

vinaigrette
Bœuf s auce à la

Filet de lieu s auce

marocaine

hollandais e

volaille dijonnais
Légumes

Petits pois

Laitage

Fromage

Dessert

Fruit

Salade verte

Haricots beurre

Pommes pers illées

Épinards panachés

cuis inés

Goûter

Fromage
Fruit

Fruit équitable

Pain/ beurre/ barre Cake aux pépites
cholatée/ lait

Yaourt nature

Petits s uis s es /

de chocolat/ lait

Grillé aux pommes
Pain/ conﬁture/ lait

Compote

Pain/ corbeille de
fruits / lait ou fromage

SEMAINE DU LUNDI 11 JUIN 2018 AU DIMANCHE 17
JUIN 2018

Entrée

Lundi

Mardi

Carottes au

Concombre bulgare

gruyère

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade pas ta

Émincé de radis

Salade fantais ie

(tagliatelle, tomate,

vinaigrette

(céleri, pomme,

haricot vert, poivron)
Plat

Chili aux légumes Rôti de porc au paprika
OU s auté de volaille au

rais in)

Es calope de dinde

Courgettes

Filet de lieu s auce

aux herbes

parmentières

s uchet

Brocolis

Salade verte

Pommes vapeur

paprika
Légumes
Laitage

Riz
Yaourt à la frais e

Dessert

Flageolets
Fromage
Compote

Fromage
Crème vanille

Flan pâtis s ier

Fruit équitable

pommes /cas s is
Goûter

Pain/ beurre/ barre

Pain/ conﬁture/ lait

chocolatée/ lait

Petit beurre/ yaourt Pain/ beurre/ kiwi/
s ucré

lait

Pain/ corbeille de
fruits / lait ou
fromage

SEMAINE DU LUNDI 18 JUIN 2018 AU DIMANCHE 24
JUIN 2018

Lundi
Entrée

Taboulé

Mardi

Mercredi

Betteraves pers illées Salade bicolore (chou

Jeudi
Pas tèque

rouge et blanc,
Omelette

Saucis s on à l'ail/
s alade OU macédoine

pomme, rais in s ec)
Plat

Vendredi

vinaigrette

Sauté de porc au

Galette (fromage,

Rôti de veau au

Filet de lieu s auce

paprika OU s auté de

tomate)

jus

beurre citron

Salade verte

Carottes aux

volaille au paprika
Légumes

Ratatouille

Lentilles

pruneaux
Laitage

Fromage

Fromage

Dessert

Fruit

Fruit

Goûter

Pain/ beurre/ barre

Pain/ compote/ lait

Petits s uis s es aux

Courgettes
provençales
Fromage

fruits

chocolatée/ lait

Far nature

Frais es au s ucre

Crème vanille/ s ablé

Pain/ beurre/

Pain/ corbeille de

des ﬂandres

poire/ lait

fruits / lait ou fromage
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