
Du 6 au 10 mai 2019

Carotte bio râpée
ou

Courgette vinaigrette
échalote.

Paupiette de dinde à la
tomate

Purée de pomme de
terre

Carré du Poitou
ou

Camembert bio

Fromage blanc au sucre
ou

Fromage blanc vanille

Pain bio

Menu à l'anglaise

Salade de concombre
vinaigrette à la menthe

Dos de colin crème
beurre blanc

Petits pois à l'anglaise

Brownie et crème
anglaise

Pain bio

Menu alternatif pour
tous

Salade de tomates
ou

Salade coleslaw

Pizza chèvre miel

Feuille de batavia

Six de Savoie
ou

Vache qui rit

Yaourt nature 
bio sucré

ou
Yaourt aromatisé bio

fraise

Pain bio

Pomme bio à la récré

Taboulé de 
semoule bio

ou
Salade de pomme de

terre

Escalope de porc à la
moutarde*

Epinard au beurre et
épice

Emmental à la coupe
ou

Gouda à la coupe

Ananas frais coupé
ou

Nectarine jaune

Pain bio

AB Volaille Française Fait Maison Label Rouge



Du 13 au 17 mai 2019

Radis rose et son beurre
ou

Salade composée Florida

Bœuf tomat'olive

Petite pomme de terre 
ronde

Mimolette à la coupe
ou

Saint-Paulin à la coupe

Liégeois chocolat
ou

Liégeois vanille 

Pain bio

Feuilleté au fromage

Jambon de porc froid

Haricot vert persillade

Yaourt bio 
brassé fraise

ou
Yaourt banane 

mixé bio

Nectarine jaune
ou

Pêche jaune

Pain bio

Repas végétalien

Salade de riz bio

Crumble aux 
légumes

Feuille de batavia

Banane

Pain bio

Fraise bio 
à la récré

Menu alternatif pour
tous

Betterave en cube bio au
vinaigre de framboise

ou
Macédoine mayonnaise

Poisson du jour sauce
basilic

Coquillette bio 
au beurre

Tranchette de brie
ou

Saint-nectaire 
à la coupe

Fraise au sucre

Pain bio

Buffet de crudités

Escalope poulet à la
crème

Purée de lentilles corail

Mini babybel
ou

Mini bonbel

Salade de fruits Acapulco

Pain bio

Gouter berlingot de
pomme

ou
Gouter bâton de

chocolat et pain bio
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Du 20 au 24 mai 2019

Céleri rémoulade 
au surimi

ou
Chou blanc 

en rémoulade

Blanquette de veau
ménagère

Cube de pomme de terre
et carotte

Boursin nature
ou

St Bricet

Compote de poire
ou

Compote pomme fraise

Pain bio

Courgette vinaigrette 
au miel

ou
Champignon émincé

vinaigrette

Poulet bio basquaise

Chou-fleur au jus

Tomme blanche 
à la coupe

ou
Cheddar à la coupe

Abricot
Ou

Nectarine jaune

Pain bio

Spécial méditerranéen

Pizza tapenade portion

Moussaka de bœuf

Feuille de batavia

Soupe de pêche au miel

Pain bio

Compote de pomme bio
à la récré

Menu alternatif pour
tous

Cube de concombres à
la crème

ou
Salade de cœur de

palmier et thon

Filet de poisson
meunière+citron

Purée de carottes

Camembert bio
ou

Carré du Poitou

Fraise au sucre

Pain bio

Délire de tomates et ses
accompagnements

Roti longe de porc 
au jus

Lentille bio mijotée aux
carottes

Buffet de fromage à la
coupe

Mousse chocolat au lait

Pain bio

Gouter pâte à tartiner
sur mon pain

ou
Gouter yaourt à boire

AB Label RougeViande Bovine Française



Du 27 au 31 mai 2019

Salade piémontaise 
à la dinde

ou
Salade de pâtes penne

au pesto

Escalope de dinde sauce
provençale

Epinard béchamel

Comté à la coupe
ou

Portion de cœur de
nonette

Yaourt aromatisé 
bio vanille

ou
Yaourt aromatisé 

bio fraise

Pain bio

Salade iceberg duo
mimolette emmental*

ou
Salade Iceberg aux

croutons

Rougail saucisses de
volaille

Blé bio au beurre

Melon charentais 
en dessert

Pain bio

Buffet de crudités

Paupiette de veau sauce
forestière

Courgette du jardin à
l'ail

Buffet de fromage à la
coupe

Smoothie pêche, fraise et
menthe au verre

Pain bio

Gouter madeleine
ou

Gouter banane
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