
Salade verte 
vinaigrette

Mitonnade de porc 
antillaise

Purée de patates 
douces et carottes

Velouté fruix

Melon
Escalope de volaille 

à la mimolette
Printanière
de légumes
Pâtisserie

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnementsMenus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

lundi 28 mai mardi 29 mai mercredi 30 mai jeudi 31 mai vendredi 1er juin

lundi 14 mai mardi 15 mai mercredi 16 mai jeudi 17 mai vendredi 18 mai

lundi 21 mai mardi 22 mai mercredi 23 mai jeudi 24 mai vendredi 25 mai

Steak haché

sauce aux poivres

Frites

Emmental
Fruit

OUTREAUOUTREAU MENUS ADAPTES
AU DECRET 2011-1227  « Plats susceptibles de contenir des substances ou dérivés

pouvant entraîner des allergies ou intolérances »

La viande bovine* servie dans votre établissement est d’origine française.

Produit BIO         Recette cuisinée    
Produit régional         Viande d’origine France

Boulette de veau

Haricots verts

Pommes rissolées

Petit Louis tartine
Nappé caramel

Gratin de poisson

Riz aux légumes

Roulé chocolat

Fruit au sirop

Betterave vinaigrette 
au gouda
Jambon

Pâtes

Mousse chocolat

Macédoine
fromage blanc

Sauté de poulet 
basquaise
Semoule

Crème dessert vanille

lundi 11 juin mardi 12 juin mercredi 13 juin jeudi 14 juin vendredi 15 juin
Paëlla

de poisson

Sablé des Flandres

Crème dessert

Emincé de poulet
au basilic
Semoule

et ratatouille
Tomme blanche

Flan nappé

Jambon

Pâtes

Poire au sirop

Petit Suisse sucré

Céleri rave 
mimolette

Rôti de bœuf
Jardinère

de légumes
Salade de fruit

Mortadelle
Filet de poisson 

florentine

Pomme vapeur

Velouté aux fruits

Rôti de porc

Purée

Pâte de fruit

Compote pomme

Lasagnes

Bolognaise

Mimolette

Yaourt aromatisé

Melon
Escalope de volaille 

à la mimolette
Printanière
de légumes
Pâtisserie

lundi 18 juin mardi 19 juin mercredi 20 juin jeudi 21 juin vendredi 22 juin
Roulade aux pistaches

Chipolatas

sauce méridionale

Semoule

Pâtisserie

Paupiette de veau 

sauce forestière

Purée Crécy

Spéculoos
Yaourt nature sucré

Tomate persillade
Meunière de hoki

Epinards

Pommes vapeur

Fromage blanc

Taboulé aux légumes
Rôti de porc 

dijonnaise

Haricots verts

Fruit de saison

Hachis

Parmentier

Edam BIO

Liégeois chocolat

Nugget’s de poisson

Riz

aux champignons

Crème anglaise
Madeleine

Rôti de dinde

Carottes et

pommes de terre

Biscuit sec
Yaourt nature sucré

Escalope de poulet 

sauce basquaise

Pommes noisettes

Gouda
Liégeois vanille

Crêpe au fromage
Saucisse Knack

Ketchup

Pâtes

Fruit

Curry de porc

Haricots verts

aux tomates

Suisse aromatisé
Ananas au sirop

Tomate fraîcheur

Pâtes bolognaise

Tarte pomme 

normande

Melon

Chipolatas

Purée au lait

Camembert

Concombres
à la crème

Filet de colin pané 
sauce tomate

Ebly aux légumes
Yaourt vanille BIO

Boule d’agneau
façon couscous

Semoule
Emmental

Crème dessert 
chocolat

Salade fromagère

Goulash de bœuf

Petits pois française

Flan chocolat

lundi 4 juin mardi 5 juin mercredi 6 juin jeudi 7 juin vendredi 8 juin

FÉRIÉ

Pâté croûte 
cornichon

Normandin de veau 
sauce Tartare

Poêlée de légumes
Fruit

Carottes râpées

Raviolis de bœuf

Petit Suisse

nature sucré

Melon
Filet de poisson
et sa julienne
de légumes

Purée
Fromage blanc 

aromatisé

Céleri mimolette
Jambon braisé

sauce brune
Pâtes

Compote
sans sucre ajouté

Cordon bleu

Riz aux carottes

Brebis crème

Nappé caramel

lundi 25 juin mardi 26 juin mercredi 27 juin jeudi 28 juin vendredi 29 juin

Sauté de porc 
charcutier

Haricots beurre
Pommes vapeur
Gaufrette vanille
Yaourt aromatisé

Betteraves
vinaigrette

Steak haché
sauce échalote

Pommes rissolées
Laitage

Pavé de poisson

 Riz aux courgettes 

et tomates

Gouda
Compote pomme

Duo de crudité

Pâtes

carbonara

Fruit

Concombre bulgare
Rôti de dinde froid

Taboulé

aux légumes

Crème dessert

lundi 2 juillet mardi 3 juillet mercredi 4 juillet jeudi 5 juillet vendredi 6 juillet

Menus du 14 Mai au 6 Juillet 2018Menus du 14 Mai au 6 Juillet 2018

Salade verte 
vinaigrette

Mitonnade de porc 
antillaise

Purée de patates 
douces et carottes

Velouté fruix




