
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Période du 1 et 2 

mai 

Concombre à la crème

Sauté de veau sauce 

normande

Chou-fleur persillé

Roquefort

Tarte au chocolat

Saucisson à l'ail et rosette

Alouette de boeuf sauce 

madère

Polenta

Fromage blanc et sucre

Pommes Golden

Période du 3 mai 

au 9 mai

Macédoine, agrémentée de 
mayonnaise

Blanquette de veau
Riz bio créole

Mimolette
Beignet aux pommes

Friand au fromage
Chipolatas

Carottes persillées
Bleu

Prune rouge

Oeufs durs mayonnaise
Macaroni bio à la carbonara

Gouda
Pomme rouge Ecoresponsable

Salade de tomates et olives
Foie de volaille sauce 

pruneaux
Mélange légumes haricots 

plats
Saint Nectaire

Gâteau au chocolat

Céleri rémoulade
Filet de colin lieu sauce 

provençal
Purée de pommes de terre bio

Yaourt aromatisé
Fraises

Laitue Iceberg et lardons
Cuisse de pintade sauce 

hongroise
Flageolets au jus

Gouda
Tarte au citron meringuée

Sardines à l'huile et beurre
Sauté de porc à l'estragon

Bouquet de brocolis persillés
Fromage blanc et sucre

Fruit de saison

Période du 10 mai 

au 16 mai

Taboulé
Jambonneau et cornichons

Carottes Vichy
Edam

Fruit de saison

Tomates mozzarella
Crépinette de porc au jus

Pommes vapeur persillées
Mimolette

Compote pomme-cassis

Pomelos et sucre
Quenelles de brochet sauce 

estragon
Riz créole

Fromage fondu Président
Gaufre Fantasia

Mortadelle et cornichons
Sauté de boeuf sauce 

piquante
Haricots beurres à l'ail et au 

persil
Yaourt nature sucré

Paris brest 

Coeur de frisée aux croutons
Boudin noir et pommes fruit
Purée de pommes de terre

Mimolette
Pêche

Feuilleté au chèvre
Filet de merlu sauce aneth

Emincé de poireau à la crème
Camembert

Coupelle de compote pomme-
pêche

Salade d'été
Sauté de veau printanier

Choux de Bruxelles
Saint-Paulin

Flan pâtissier

Période du 17 mai 

au 23 mai

Carottes râpées
Tortelini à la tomate et au 

basilic
Tomme noire

Crème dessert au caramel

Salade de lentilles
Escalope de poulet à 

l'échalote
Ratatouille

Brie
Fruit de saison

Macédoine, agrémentée de 
mayonnaise

Macaroni bio à la carbonara
Yaourt nature et sucre

Fruit de saison

Salade coleslaw
Rôti de veau

Petits pois au jus
Petit moulé ail et fines herbes

Moëlleux caramel maison

Pâté en croûte et cornichons
Filet de Cabillaud en matelote

Gnocchi et sauce pizza
Emmental

Pomme Granny 
Ecoresponsable

Concombre à la crème
Chipolatas au jus

lentilles et lardons
Bleu

Eclair au café

Taboulé
Escalope de porc au jus
Blettes à la béchamel

Yaourt nature et sucre
Fruit de saison

Période du 24 mai 

au 30 mai

Saucisson sec et beurre
Pintade sauce vallée d'Auge

Bouquet de brocolis à la ciaux 
boulettes

Brie
Tarte au chocolat

Coeur de palmier vinaigrette
Bouchée aux fruits de mer

Riz bio créole
Fraidou

Beignet à la framboise

Quiche lorraine
Sauté de dinde sauce bercy

Haricots beurres à l'ail
Coulommiers

Yaourt aromatisé

Salade coleslaw
Cervelas Obernois

Lentilles au jus
Emmental bio

Pommes bicolore

Betterave vinaigrette
Aïoli, accompagné de ses 

légumes
Bleu

Tarte aux abricotine fraîche

Concombre à la crème
Foie de volaille au Madère
Purée de pommes de terre 

BIO
Gouda

Mousse au chocolat noir

Cœur d'artichaut en 
vinaigrette

Filet de loup sauce crustacé
Printanière de légumes

Bleu
Carré framboise

Période du 31 mai 

Salade verte bio
Alouette de Boeuf sauce 

basilic
Carottes persillées
Yaourt aromatisé

Crêpe nature sucrée

Déjeuner


