
Semaine lundi 01 mardi 02 mercredi 03 jeudi 04 vendredi 05

5

Endive

Pilon de poulet  

Purée de brocoli

 Fromage

Flan nappé caramel

Crêpe aux champignons

Omelette au reblochon 

Haricots verts

Crêpe au chocolat

Salade coleslaw

Filet de colin  à la 

provencale

boulgour

Fromage 

Fruit

Salade de chou-fleur

Pot au feu 

Pommes vapeur

Fromage  

Fruit

Salade de blé 

Filet de hocki  au bouillon

Gratin de poireaux

Fromage 

Fruit

lundi 08 mardi 09 mercredi 10 jeudi 11 vendredi 12

Salade verte 

Nems à la volaille S/P

Riz cantonais

Fromage 

Litchi au sirop

Betteraves en salade

Filet de colin  en sauce

carottes persillés

Fromage blanc 

Bugnes

Salade verte

Sauté de veau 

Pennes au beurre 

Petit suisse

Pommes au four avec 

confiture

Poireaux vinaigrettes

Sauté de porc 

SP : sauté de dinde 

Pommes vapeur

Yaourt 

Fruit

Endive

Brandade de poissons

Fromage à la coupe

Fruit

lundi 15 mardi 16 mercredi 17 jeudi 18 vendredi 19

Tarte au poireau

Blanquette de dinde 

coquillettes

Yaourt

Fruit

Pâté croute 

SP : Pâté croute de volaille

Œufs durs à la florentine et 

croûtons 

Fromage à la coupe

Fruit

Salade iceberg

Raclette (saucisson 

jambon cornichon)  

SP : Charcuterie de volaille

Fruit

Salade mélangée

Haut de cuisse de poulet  au riz

Fromage

purée de pommes

Carottes râpées

Poisson meunière

Brocolis persillés 

Fromage à la coupe

 Crème dessert chocolat

lundi 22 mardi 23 mercredi 24 jeudi 25 vendredi 26

Salade de betteraves

Navarin d’agneau 

Semoule

Fromage à la coupe

Fruit

Pizza

Omelette au reblochon 

Haricots verts

Fromage 

Fruit

Salade d’endive

Spaghetti bolognaise  

Fromage 

Fruit

Salade de chou-fleur

Chili con carné 

Riz

Fromage 

Fruit

Céleri râpé

Filet de colin  sauce citron

 Printanière de legumes 

Fromage 

Paris Brest

Sous réserve d’approvisionnement * : viande bovine française

Les légumes frais sont préparés à la légumerie SP : sans porc

Le pain est issus de l’agriculture Biologique S/S : sans sucre

           logo MSC pêche raisonnée

       produits issus de l’agriculture biologique

        viande bovine française Viande de porc francaise Volaille d’origine française viande origine UE
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