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                                      Des problèmes de livraison peuvent nous amener à modifier, voire adapter les menus proposés 

 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

    

04/04/2022 05/04/2022 07/04/2022 08/04/2022 

Entrée de crudités : 

Tomates/carottes/concombres/céleri-rave 

Chou rouge/salade verte/ betteraves rouges 

Salade composée (riz ou pâtes ou pommes de 

terre ou macédoine de légumes)  
 

Blanquette de poulet 

Julienne de légumes 

Riz créole 
 

Fromage 
 

              Mini chouquettes à la crème 

Entrée de crudités : 

Tomates/carottes/concombres/céleri-rave 

Chou rouge/salade verte/ betteraves rouges 

Salade composée (riz ou pâtes ou pommes de 

terre ou macédoine de légumes)  
 

Saucisse de porc bio 

Lentilles et carottes bio 
 

Fromage 
 

Beignet aux pommes 
 

Entrée de crudités : 

Tomates/carottes/concombres/céleri-rave 

Chou rouge/salade verte/ betteraves rouges 

Salade composée (riz ou pâtes ou pommes de terre 

ou macédoine de légumes)  
 

Lasagnes aux légumes bio  
 

Crème brûlée 

 

Entrée au choix 
 

Plats au choix 
 

Dessert au choix 

 

 

    

 

 

 

 

     
    



 

 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

    

25/04/2022 26/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 

 

Salade de crudités 
 

Escalope Viennoise 

Petits pois /carottes 
 

Fromage 
 

Gaufre Liégeoise 

 

Entrée de crudités : 

Tomates/carottes/concombres/céleri-rave 

Chou rouge/salade verte/ betteraves rouges 

Salade composée (riz ou pâtes ou pommes de terre 

ou macédoine de légumes)  
 
Sauté de veau à la tomate 

Frites 
  

Gâteau de semoule 

 

 

 

 

Crêpe au fromage maison 
 

Longe de porc rôtie 

Haricots verts 

Pommes de terre rôties 
 

Mousse 

 

 

 

 

Entrée de crudités : 

Tomates/carottes/concombres/céleri-rave 

Chou rouge/salade verte/ betteraves rouges 

Salade composée (riz ou pâtes ou pommes de 

terre ou macédoine de légumes)  
 

Spaghettis aux moules et champignons 

ou au saumon 

Sauce beurre blanc 
 

Fromage 
 

Crème dessert 

02/05/2022 03/05/2022 05/05/2022 06/05/2022 

 

Feuilleté hot dog 
   

Rôti de dinde 

Purée de carottes 
   

Fromage 
   

Cône glacé 

 

 

 

Salade 
 

Couscous Royal 

(Agneau, merguez, poulet) 
 

Verrine Tiramisu 

 

 

 

Entrée de crudités : 

Tomates/carottes/concombres/céleri-rave 

Chou rouge/salade verte/ betteraves rouges 

Salade composée (riz ou pâtes ou pommes de 

terre ou macédoine de légumes)  
 

Penne Rigate à la bolognaise (bio) 
 
Entremets caramel et vanille 

 

Entrée de crudités : 

Tomates/carottes/concombres/céleri-rave 

Chou rouge/salade verte/ betteraves rouges 

Salade composée (riz ou pâtes ou pommes de 

terre ou macédoine de légumes)  
 

Omelette garnie 

Röstis de légumes 
   

Fromage 
   

Cake Maison 

09/05/2022 10/05/2022 12/05/2022 13/05/2022 
 

Entrée de crudités : 

Tomates/carottes/concombres/céleri-rave 

Chou rouge/salade verte/ betteraves rouges 

Salade composée (riz ou pâtes ou pommes de 

terre ou macédoine de légumes)  
 
Sauté de porc façon basquaise 

Haricots beurre 

Pommes de terre campagnardes 
 

Fromage 
 

Eclair chocolat ou café 

 

 

Feuilleté  
 

Nuggets de poisson ou filet de haddock 

Sauce Nantaise 

Gâteau de courgettes 

Pommes de terre 
 

Fromage 
 

Yaourt de la ferme 

 

 

Entrée de crudités : 

Tomates/carottes/concombres/céleri-rave 

Chou rouge/salade verte/ betteraves rouges 

Salade composée (riz ou pâtes ou pommes de 

terre ou macédoine de légumes)  
 

Kebab maison 

Pommes de terre rissolées 
 

Fromage 
 

Ananas frais 

Entrée de crudités : 

Tomates/carottes/concombres/céleri-rave 

Chou rouge/salade verte/ betteraves rouges 

Salade composée (riz ou pâtes ou pommes de 

terre ou macédoine de légumes)  
 
Bœuf aux carottes nouvelles 

Pommes de terre au jus 
 

Fromage 
 
Pot de fromage blanc aux fruits 

 



                    

 

 

 

Les produits inscrits en bleu sont issus de la production locale 

Ce Menu est élaboré selon le PNNS (Plan National Nutrition Santé) 

Le nouveau protocole sanitaire nous interdisant désormais toute offre alimentaire en vrac, le bar à salades est fermé 

 

                      Le Gestionnaire                                                                                                                    Le Principal 

 

16/05/2022 17/05/2022 19/05/2022 20/05/2022 

Entrée de crudités : 

Tomates/carottes/concombres/céleri-rave 

Chou rouge/salade verte/ betteraves rouges 

Salade composée (riz ou pâtes ou pommes de 

terre ou macédoine de légumes)  
   

Grignotes de poulet 

Frites 

Tomate provençale 
   

Pavé cacao 

Sauce anglaise 

 

 

Entrée de crudités : 

Tomates/carottes/concombres/céleri-rave 

Chou rouge/salade verte/ betteraves rouges 

Salade composée (riz ou pâtes ou pommes de terre 

ou macédoine de légumes)  
 
Steak haché sauce au poivre 

Purée 
 

Fromage 
 

Chou à la chantilly 

 

PAIN BIO MAISON 
 

Entrée de crudités : 

Tomates/carottes/concombres/céleri-rave 

Chou rouge/salade verte/ betteraves rouges 

Salade composée (riz ou pâtes ou pommes de 

terre ou macédoine de légumes)  
 

Escalope de poulet poêlée  

Pommes de terre sautées 
 

Emmental 
 

Fraises du Nord 

 

Entrée de crudités : 

Tomates/carottes/concombres/céleri-rave 

Chou rouge/salade verte/ betteraves rouges 

Salade composée (riz ou pâtes ou pommes de 

terre ou macédoine de légumes)  
 

Pavé de saumon sauce Hollandaise 

Riz, épinards au beurre 
 

Mimolette 
 

Yaourt bio 

 

 


