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         Nouvelle recette         Nouvelle recette         Nouvelle recette         Nouvelle recette
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Salade niçoise

*Assiette anglaise

Assiette anglaise s/porcAssiette anglaise s/porcAssiette anglaise s/porcAssiette anglaise s/porc
Salade coleslaw et chips

P'tit roulé

Yaourt à boire R
e
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Melon

Steack haché buffalo

Pommes noisettes et 

ketchup

Brie à la coupe

Petit pot de crème au 

chocolat

*Salade de pommes de terre 

paysanne

Salade de pommes de terre Salade de pommes de terre Salade de pommes de terre Salade de pommes de terre 
paysanne s/porcpaysanne s/porcpaysanne s/porcpaysanne s/porc
*Jambon fumé

Jambon de dindeJambon de dindeJambon de dindeJambon de dinde
Haricots verts persillés

Carré fondu

Compote de fruits

Salade de pommes de terre 

échalote

Pizza au fromage

Salade verte

Samos

Mousse noix de coco

Taboulé

Nuggets de volaille

Choux-fleur sauce béchamel

Tomme noire à la coupe

Kiwi

Carottes rapées à l'échalote

Couscous à la marocaine

Vache qui rit

Liégeois à la vanille

Concombres à la crème

Filet de hoki sauce moutarde

Ebly aux petits légumes

Coulommiers à la coupe

Mousse au chocolat

*Saucisson à l'ail

Roulade de volailleRoulade de volailleRoulade de volailleRoulade de volaille
Paleron de bœuf à la tomate

Coquillettes

Bûche du pilat à la coupe

Banane

Salade verte

Raviolis à l'italienne

Emmental râpé

Fromage blanc à la mangue

Radis beurre

Quenelles de brochet sauce 

nantua

Riz créole

Edam à la coupe

Velouté fruix

Délice de thon

*Knacks

Chipolatas de dindeChipolatas de dindeChipolatas de dindeChipolatas de dinde
Purée de pomme de terre

Yaourt nature sucré

Nectarine

Salade de pommes de terre tartare

Poisson pané et citron

Epinards hachés à la crème

Gouda à la coupe

Poire

Salade de tomates et poivrons

Bœuf sauce mode

Haricots beurre persillés et 

macaronis

Petit moulé aux noix

Cocktail de fruits au sirop

Macédoine mayonnaise

Escalope de volaille à la grecque

Gratin de courgettes

Petit suisse aux fruits

Banane

Salade de pâtes estivales

Rôti de dinde sauce marengo

Ratatouille niçoise et riz

Samos

Pomme

Radis beurre 

Chili con carne

Riz blanc

Tomme blanche à la coupe

Yaourt aromatisé

Céleri rémoulade

*Chipolatas grillées

Chipolatas de dindeChipolatas de dindeChipolatas de dindeChipolatas de dinde
Purée crécy

Chanteneige

Panacotta à la fraise

Tagliatelles au thon et basilic

Sauté de bœuf provençale

PoPoPoPoêlée pékinoiselée pékinoiselée pékinoiselée pékinoise

Fromage ovale

Pomme

Du 1 au 5 JuinDu 1 au 5 JuinDu 1 au 5 JuinDu 1 au 5 Juin Du 08 au 12 JuinDu 08 au 12 JuinDu 08 au 12 JuinDu 08 au 12 Juin Du 15 au 18 JuinDu 15 au 18 JuinDu 15 au 18 JuinDu 15 au 18 Juin

Salade de tomates au basilic

Cordon bleu

Carottes à la crème

Petit suisse nature sucré

Semoule au lait

Salade bretonne

Aiguillettes de volaille sauce 

curry

Purée de céleri

Fromage ail et fines herbes

Poire

Du 22 au 26 JuinDu 22 au 26 JuinDu 22 au 26 JuinDu 22 au 26 Juin Du 29 au 3 JuilletDu 29 au 3 JuilletDu 29 au 3 JuilletDu 29 au 3 Juillet

Salade de riz

Dos de colin à l'armoricaine

Haricots verts

Yaourt nature sucré

Nectarine

Khira raita de concombre

Spaghettis bolognaise

Edam à la coupe

Compote de fruits

Chou fleur à l'américaine

*Paëlla au poulet

Paëlla au poulet s/porcPaëlla au poulet s/porcPaëlla au poulet s/porcPaëlla au poulet s/porc
Petit suisse aux fruits

Banane

Salade de boulgour

Nuggets de poisson

Carottes à l'ail

Croc lait

Flan nappé

Carottes rapées

Rôti de veau bressane

Nouilles à l'emmental

Fripon

Gâteau aux poires

Dessert ou pâtisserie

maison

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


