
sous réserve de 

modification
                                du 16-mai au 20-mai

carottes rapées betteraves salade du chef melon jaune

filet de poulet boulette de soja tomate basilic osso bucco poisson meuniére

brocolis semoule mogettes épinards

crème au chocolat mimolette yaourt nature sucré petit pot de glace vanille fraise

biscuit fruit de jour spéculoos cigarette dentelle

Volaille Française
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sous réserve de 

modification
                                  du 23-mai au 27-mai

rosette œuf dur

rissolette de veau pommes de terre sautées

courgettes sautées poelée de légumes

yaourt aromatisé chanteneige

fruit du jour fruit

Viande Bovine Française
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sous réserve de 

modification
                                  du 30-mai au 3-juin

crêpe tomate cocktail pastèque surimi

chipolatas escalope végétale wings de poulet colin

haricots verts coquillettes patates douces carottes persillées

flan au caramel fromage petit suisse confiture de fraise crème dessert

fruit du jour cocktail de fruits fruit du jour
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sous réserve de 

modification
                                  du 7-juin au 10-juin

carottes rapées a l'orange salade composée melon charentais

escalope de dinde raviolis aux légumes calamars

frites riz

camembert fromage blanc coulis fruit exotique

samos

salade de fruit biscuit compote 
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sous réserve de 

modification
                                 du 13-juin au 17-juin

paté de foie taboulé aux petits légumes salade de tomate basilic salade fraicheur

aiguillettes de poulet
feuilleté au chèvre

normandin de veau parmentier de poisson

chou- fleur salade iceberg petits pois carottes

fromage yaourt au fruit batonnet de glace chocolat compote

fruit du jour galette st Michel biscuit

Viande Bovine Française
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sous réserve de 

modification
                                  du 20-juin au 24-juin

œuf dur mayonnaise pastèque jaune radis concombre

cordon bleu
penne

pièce de bœuf paella aux fruits de mer

brocolis ratatouille pommes rissolées

emmental liégeois chevretine ile flottante

coulis de fruits rouges

fruit du jour petit beurre fruit au sirop

Viande Bovine Française
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sous réserve de 

modification

                                  du 27-juin au 1-juil.

tarte au fromage betterave salade de haricots verts terrine de campagne

nuggets de poulet roti de porc raviolis de royan merlu

duo de courgettes sautées purée salade verte carottes

petit suisse babybel mousse au chocolat yaourt nature sucré

fruit de jour fruit du jour biscuit fruit du jour
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sous réserve de 

modification

                                  du 4-juil. au 8-juil.

à venir… à venir… MENU PLAISIR
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