
Semaine Lundi Mardi Jeudi Vendredi

betteraves vinaigrette salade du chef* concombres vinaigrette
terrine de poisson 

mayonnaise

lasagnes mijoté de vollaile basquaise
rougail de saucise (#) / rougail 

de saucisse de volaille
poissons pané

haricots verts riz purée de brocolis

camenbert cantafrais bûchette yaourt sucré

compote aux pommes
génoise au chocolat, crème 

anglaise
madeleine fruit de saison

pamplemousse salade de riz mexicaine* œuf mayonnaise

poulet rôti Napolitaine cheeseburger, kechup
gratin de poisson au 

curcuma, haricots rouges

haricots beurre frites au four chou fleur persillé

brie saint Morêt suisse aromatisé

nappé caramel brownies au chocolat fruits de saison

concombres vinaigrette taboulé melon salade César *

rôti de porc froid 

mayonnaise (#) / rôti de 

dinde froid mayonnaise

escalope de dinde tandoori
beignets de calamars, 

ketchup

gratin de macaronis beignets de brocolis
riz aux p'tits légumes, 

façon risotto

fromage blanc sucré emmental ovale de Princes yaourt sucré

palet breton fruit de saison mousse au chocolat
cake aux framboises 

"maison"

melon salade du chef* gaspacho tomates radis, beurre

cordon bleu
paupiette de veau sauce 

charcutière

gratiné de poisson au 

fromage

petits pois, carottes frites au four pommes vapeur

camembert gouda suisse sucré chanteneige

liégeois chocolat compote pomme, abricot gateau au yaourt "maison" fruit de saison

carottes rapées taboulé
macédoine, miettes de 

surimi
melon

jambon braisé sauce diable 

(#) / jambon de dinde 

sauce diable

quenelles de brochet, 

sauce de crustacés

boulettes de bœuf 

strogonoff
poisson pané

lentilles haricots verts pomme roty
poêlée de légumes 

fromagère

suisse aromatisé saint Paulin suisse sucré babybel

compote de pommes fruit de saison
gateau au fromage blanc, 

zeste de citron "maison"
dany chocolat

radis, beurre tomates vinaigrette
salade de haricots verts, 

emmental et noix

salade de pommes de 

terre, haddock

nuggets de volaille, 

ketchup

rôti de bœuf froid 

mayonnaise

dos de colin florentine et 

tomates cerises

petits pois, carottes frites au four haricots verts

cantalou ail et fines herbes oavle des Princes yaourt sucré fromage blanc sucré

fruit de saison yaourt pulpé
far aux framboises 

"maison"
madeleine

salade de pépinettes, p'tits 

légumes
paté de volaille salade piémontaise melon

rôti de volaille, thym, citron bœuf mironton
parmentier de canard (#) / 

poisson pané

haricots verts purée semoule

edam camenbert yaourt sucré bûchette

fruit de saison compote de pommes eclai au chocolat entremets vanille "maison"

pamplemousse macédoine mayonnaise concombres vinaigrette tomates cerises

cordon bleu
tarte saumon, brocolis 

"maison"

jambon de Paris (#) / 

jambon de dinde froid

coquilettes salade verte chips

frmage blanc sucré babybel saint paulin compote gourde

sablé des Flandres mousse au chocolat beignet fourré pommes
muffin pépites de chocolat 

"maison"

(#) plat contenant du porc *salade du chef : salade, tomate, maïs, emmental

*salade César : salade Iceberg, tomates, maïs, volaille, 

fromage et croûtons

hachis parmentier

Menus du 14 mai au 6 juillet 2018

du 14 au 18 mai

du 21 au 25 mai

du 28 mai au 1 juin

du 25 au 29 juin

du 4 au 8 juin

du 11 au 15 juin

du 18 au 22 juin

raviolis

lasagnes

couscous 

paëlla (#) / paëlla sans porc

du 2 au 6 juillet

*salade de riz mexicaine: riz, haricots rouges, poivrons, 

maïs, tomates

Restauration Scolaire 


