
 
 

  

Du 08/04/19 au 

12/04/19 

 

Du 29/04/19 au 

03/05/19 

Du 06/05/19 au 

10/05/19 

 

Du 13/05/19 au 

17/05/19 

 

Du 20/05/19 au 

24/05/19 

  

Pizza au fromage  

Haut de cuisse de poulet 

rôti 

Haricots verts persillés 

Cocktail de fruits 

 

Betteraves vinaigrette 

Spaghettis 

Bolognaise 

Crème dessert vanille 

Céleri rémoulade 

Tajine d’agneau aux fruits 

secs 

Semoule 

Yaourt nature sucré 

 

 

Tartine de campagne au 

Tzaziki 

Rôti de bœuf 

Flan de courgettes 

 Fruit de saison 

Batavia à l’avocat & au 

maïs 

Couscous (merguez, 

boulettes d’agneau)  

Fromage blanc aux fruits 

  

Radis / beurre 

Rôti de veau  

Frites 

Saint-Paulin 

Fruit de saison 

  

 Batavia au surimi 

Nuggets de volaille 

Petits pois à la paysanne 

Vache qui rit 

Banane 

Salade de pommes de terre 

aux échalotes 

Filet de hoki sauce 

hollandaise 

Brocolis persillés 

Fruit de saison 

 

Radis/beurre 

Omelette aux pommes de 

terre  

Salade verte 

Assortiments de fromages  

Bâtonnet de glace  

Petit pain aux fruits secs 

 

 

Quiche lorraine 

Filet de lieu sauce 

moutardée 

Carottes persillées 

Babybel 

Fruit de saison  

 

  

Crème de potiron 

Escalope de porc grillée 

Haricots blanc à la tomate 

Yaourt 

 

 

Concombre vinaigrette à la 

ciboulette 

Sauté de bœuf à la 

méditerranéenne 

Pommes vapeur 

Mimolette 

Fruit de saison 

Carottes râpées vinaigrette 

Wing de poulet 

Riz pilaf 

Rondelé 

Liégeois au chocolat  

 

 

Tomates & basilic 

vinaigrette 

Escalope viennoise 

Haricots beurre persillés 

Brioche aux fraises, crème 

pâtissière et amandes 

effilées 

  

 

Segments de pomelos & 

surimi   

Cordon bleu  

Coquillettes 

Crème dessert praliné 

  

Salade de riz, féta & olives 

Filet de poisson meunière  

Carottes vichy 

Mousse au chocolat  

Pâté de campagne/ 

cornichons 

Dos de colin sauce beurre 

blanc 

Julienne de légumes 

Riz au lait 

  Crêpe au fromage 

Steak haché de veau  

Ratatouille 

Fruit de saison 

 

Saucisson & cornichons 

Pavé de saumon  

Blé créole 

Gouda 

Fruit de saison  

Petit pain aux céréales 

Salade de boulgour à la 

grecque (féta, concombre, 

olives noires) 

Rôti de veau 

Haricots verts persillés 

Fruit de saison  


