
Menu de Base 

lundi 03 mai mardi 04 mai mercredi 05 mai jeudi 06 mai vendredi 07 mai
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salade iceberg croutons et 
vinaigrette 

salade de pommes de terre arlequin concombre au fromage blanc betterave bio vinaigrette cervelas cornichon 

(s/viande :OEUFS DURS mayonnaise)

boulettes de boeuf bio sauce 
tomate cordon bleu de dinde boeuf mironton Allumettes de dinde façon 

carbonara colin à la provençale

Boulettes végtariennes nuggets végétarien dos de colin sauce citron carbonara de poisson

frites  au four petits pois carottes riz bio macaronis purée de brocolis

camembert edam bio crème anglaise velouté aux fruits buchette mi chèvre 

mousse au chocolat au lait fruit cake aux pepites de chocolat madeleine compote de pomme bio du chef
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Recette cuisinée
Les produits issus de
 l'Agriculture Biologique* Poisson MSC Pêche Durable

Viande origine France Les produits locaux*

* Sous réserve des approvisionnements producteurs/fournisseurs 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.
Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.
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Menu de Base 

lundi 10 mai mardi 11 mai mercredi 12 mai jeudi 13 mai vendredi 14 mai

FERIE PONT
carottes râpées des landes 

vinaigrette
Salade de perles de pâtes tomate vinaigrette au basilic 

Mignon de poulet sauce suprème roti de porc charcutière boulette de veau sauce tomate

poisson blanc meunière dos de colin sauce citron boulettes végétariennes 

coquillettes BIO chou fleur persillés semoule bio 

pointe de brie suisse sucré yaourt aromatisé 

flan vanille fruit bio cake poire chocolat 

Recette cuisinée
Les produits issus de
 l'Agriculture Biologique* Poisson MSC Pêche Durable

Viande origine France Les produits locaux*

* Sous réserve des approvisionnements producteurs/fournisseurs

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.
Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.
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Menu de Base 

lundi 17 mai mardi 18 mai mercredi 19 mai jeudi 20 mai vendredi 21 mai

Repas africain Repas végétarien 
radis et beurre BETTERAVE BIO VINAIGRETTE OEUFS DURS MAYONNAISE salade chakalaka (crudités & pois 

chiches) 
Taboulé (Semoule BIO)

lasagnes de boeuf poisson meunière SAUCISSE ROUGAIL fricassée de poulet yassa tarte tomate mozzarella 

lasagnes de légumes filet de merlu blanc sauce rougail dos de colin yassa 

poelée de légumes coeur de blé riz bio salade iceberg vinaigrette

edam bio chantaillou camembert bio buchette mi chèvre fromage BLANC COULIS DE FRUITS 
ROUGE

cocktail de fruits beignet aux pommes fruit gateau coco palet breton 

Recette cuisinée
Les produits issus de
 l'Agriculture Biologique* Poisson MSC Pêche Durable

Viande origine France Les produits locaux*

* Sous réserve des approvisionnements producteurs/fournisseurs

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.
Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.
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Menu de Base 

lundi 24 mai mardi 25 mai mercredi 26 mai jeudi 27 mai vendredi 28 mai

ferie Repas végétarien 
pomelos et sucre carottes rapées des landes 

vinaigrette 
melon

(selon approvisionnement)
salade de tomate vinaigrette 

cordon bleu de dinde blanc de poulet sauce au 
camembert coucous végétarien FILET DE COLIN thym citron 

nuggets de poisson  dos de colin sauce à lestragon 

legumes piperades coquillettes bio semoule bio POMMES VAPEUR

vache qui rit bio petit suisse fruité mimolette yaourt sucré 

mousse au chocolat compote pomme fleur d'oranger ECLAIR VANILLE fruit bio 

Recette cuisinée
Les produits issus de
 l'Agriculture Biologique* Poisson MSC Pêche Durable

Viande origine France Les produits locaux*

* Sous réserve des approvisionnements producteurs/fournisseurs

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.
Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.
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Menu de Base 

lundi 31 mai mardi 01 juin mercredi 02 juin jeudi 03 juin vendredi 04 juin

Repas végétarien
pastèque SALADE mexicaine

 (TOMATE HARICOTS ROUGES MAIS) 
nems de poulet concombre vinaigrette Crêpe au fromage

SAUCISSE de MALLOSSèVES nuggets de poisson bolognaise de boeuf normandin de veau  marengo chili végétarien 

galette soja provençale bolognaise au thon pané fromager 

petit pois carottes epinard bechamel mini penne Purée de carottes riz BIO 

chantaillou ail et fines herbes suisse fruité edam bio coulommiers YAOURT  NATURE SUCRé

flan caramel fruit bio salade de fruits chocolat liégeois compote pomme bio framboise 

Recette cuisinée
Les produits issus de
 l'Agriculture Biologique* Poisson MSC Pêche Durable

Viande origine France Les produits locaux*

* Sous réserve des approvisionnements producteurs/fournisseurs

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.
Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.
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Menu de Base 

lundi 07 juin mardi 08 juin mercredi 09 juin jeudi 10 juin vendredi 11 juin

Repas végétarien
salade de coeur de blé et légumes oeuf dur mayonnaise salade de riz bIO tomate vinaigrette BETTERAVES BIO VINAIGRETTE

boulettes de boeuf bio au jus gRATIN DE pennes AUX LéGUMES D'éTé mijoté de poulet sauce barbecue saucisse knack brandade de poisson 

boulettes végétariennes filet de merlu blanc sauce basilic pané fromager 

COURGETTE PERSILLéES beignet de chou fleur FRITES 

YAOURT AROMATISé edam bio FROMAGE BLANC NATURE ET SUCRE vACHE QUI RIT BIO yaourt de la ferme de prouzic 

fruit de saison beignet chocolat liégeois au chocolat fruit de saison CAKE AU SPECULOOS 

Recette cuisinée
Les produits issus de
 l'Agriculture Biologique* Poisson MSC Pêche Durable

Viande origine France Les produits locaux*

* Sous réserve des approvisionnements producteurs/fournisseurs

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.
Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.



M
I
D
I

L
E
G
E
N
D
E

Menu de Base 

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

Repas végétarien
carottes râpées des landes 

vinaigrette au citron 
salade de pâtes mélange de concombre et tomates 

vinaigrette au pesto 
melon 

(selon approvisionnement)
pizza au fromage 

haut de cuisse de poulet rôti poisson pané saucisse de toulouse ferme de 
mallosèves hachis parmentier tortilla

omelette nature nuggets végétarien boulettes végétariennes et purée 
de pomme de terre 

haricots verts BIO persillées purée épinards flageolets salade mélangée 

fromage blanc à boire carré de ligueil suisse fruité camembert bio edam bio 

fRUIT BIO COMPOTE POMME bio FLEUR D'ORANGER gateau basque crème caramel fruit de saison 

Recette cuisinée
Les produits issus de
 l'Agriculture Biologique* Poisson MSC Pêche Durable

Viande origine France Les produits locaux*

* Sous réserve des approvisionnements producteurs/fournisseurs

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.
Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.


