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Smoothie à la betterave et 

orange

Galette de lentilles et boulgour

Gratin de julienne au basilic

Gouda

Ilôt des vergers
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Melon charentais

*Pizza royale

Pizza aux 3 fromages

Mini Babybel

Gâteau chocolat et noisettes

         Nouveau

Recette du Chef Agriculture Raisonnée Produit local Produit issu de l'Agriculture Biologique

* Plat contenant du porc

Salade de boulgour au thon

Sauté de bœuf barbecue

Poêlée de légumes mexicains

Edam

Flan à la vanille

Duo de carottes et céleri

Navarin de poisson

Papillons

Fraidou

Yaourt aromatisé

Haricots verts à la vinaigrette

Haché de poulet rôti au curry

Mijoté de légumes et riz

Fromage ail et fines herbes

Poire

Salade verte

Macaroni à la carbonara sans porc

Petit suisse nature sucré

Pomme

Salade de riz

Cordon bleu

Epinards hachés à la crème

Petit suisse nature sucré

Banane

Radis et beurre

Aiguillettes de poulet à la moutarde

Purée de pommes de terre

Comté AOP

Kiwi

Salade de chou blanc

Parmentier du Soleil

Pavé Val de Saône

Nectarine

Salade de coquillettes au thon

Emincé de poulet Vallée d'Auge

Haricots verts

Fromy

Velouté Fruix

*Rosette de Lyon

Délice de thon au fromage blanc

Poisson pané et citron

Chou-fleur à la béchamel

Chanteneige

Pêche

Céleri remoulade

*Knacks et moutarde

Knacks de volaille et moutarde

Purée tomatée

Tomme noire

Flan nappé

Pommes de terre à l'échalote

Jambon de dinde

Petits pois carottes

Vache qui rit

Compote pomme banane

Salade batavia

*Saucisse fumée

Chipolatas de dinde au jus

Pommes sautées persillées

Cancoillotte

Mosaïque de fruits

Carottes râpées à l'échalote

Dos de colin à la niçoise

Riz basmati

Brie Val de Saône

Melon vert

*Saucisson à l'ail

Mousse de canard

Couscous à la marocaine

Yaourt natre sucré

Méli mélo ananas et litchi

*Salade de pâtes alsaciennes

Salade de pâtes alsaciennes sans porc

Thon à la mayonnaise

Salade de tomates à la ciboulette

Camembert

Fromage blanc à la framboise

Salade de concombres

Gratin de bœuf, courgettes et pommes 

de terre

Carré fondu

Ile flottante

Salade coleslaw

Steack haché et ketchup

Frites

Pavé des 3 Provinces

Mousse au chocolat

Betteraves rouges au fromage blanc

Escalope de poulet aux olives

Torti de couleur

Emmental fondu

Fromage blanc à la rhubarbe

Du 30 mai au 3 juin Du 6 au 10 juin Du 13 au 17 juin Du 27 juin au 1er juillet

Salade de tomates à l'échalote

*Rôti de porc aux oignons

Rôti de dinde aux oignons

Purée Crécy

Bûche du Pilat

Compote pomme et abricot

Salade de lentilles

Boulettes de veau à la mexicaine

Haricots verts persillés

Le Roussot des Vosges

Pomme

Radis et beurre

Merlu meunière

Brocolis et riz

Stick d'emmental

Pêche

Taboulé de blé

Nuggets de volaille

Carottes à la crème

Samos

Panacotta à la fraise

Macédoine à la mayonnaise

Cuisse de poulet rôti basquaise

Semoule

Petit suisse nature sucré

Nectarine

Du 20 au 24 juin

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


