
Du 3 au 7 mai 2021

JOURNEE MONDIALE
DU RIRE

Carotte et célerigolade
mayonnaise

Cordon bleu de volaille
Filet de poisson pané

Les petits pois-sont verts

Brie-gitte

Lait de vache 
crémeeeeeeeuh

Pain bio

Taboulé de 
semoule bio

Ragoût de poisson
au paprika

Chou-fleur égrené

Bûche
mi- chèvre

Compote 
de pommes

Pain bio

MENU SUPER HEROS

Bat 'mimosa 
(Œuf dur mimosa)

Le Spider Poulet (Piccatas de 
poulet cumin coriandre citron)

Le Wonder pilaf 
(riz bio)

Crème anglaise en 
accompagnement

Le Captain
Brownie

Pain bio

Petit pain au lait
Bâtonnet de chocolat

Cube de betteraves
bio vinaigrette

Emincé de veau au romarin
Omelette bio au fromage 

Purée de
pomme de terre

Edam 
à la coupe

Fraise
au sucre

Pain bio

MENU VEGETARIEN

Tranche de tomate et 
sa vinaigrette ciboulette

Quiche épinard et
pomme de terre

Feuille 
de batavia

Gouda de Hollande
à la coupe 

Petit-suisse 
aux fruits bio

Pain bio

Haute Valeur Environnementale IGP



Du 10 au 14 mai 2021

Salade de riz bio Alaska
(surimi, mayonnaise)

Emincé de bœuf
carottes et oignons

Poisson aux 
carottes et oignons

Rondelle de carottes

Mini Babybel bio

Liégeois
chocolat

Pain bio

MENU VEGETARIEN

Salade iceberg duo 
mimolette emmental

Mélange de
boulgour lentille

Sauce à la tomate

Tomme blanche 
à la coupe

Compote de
pomme bio

Pain bio

Mousse de canard
et cornichon

Rougail de saucisses
de volaille

Coquillette bio

Emmental 
à la coupe

Fraise 
au sucre

Pain bio

Berlingot de pommes
Pain et fromage à tartiner

F

E

R

I

E

P

O

N

T

Haute Valeur Environnementale 



Du 17 au 21 mai 2021

Radis rose
et son beurre

Dos de colin
meunière

Poêlée de
ratatouille

Petit-suisse sucré

Fruit bio 
.de saison

Pain bio

MENU VEGETARIEN

Salade de pâtes tortis
bio aux légumes

Pizza mozzarella 
et olive noire

Feuille 
de batavia

Carré 
du Poitou

Segment de 
fruit du sud

Pain bio

Macédoine au
thon mayonnaise

Paupiette de
dinde au jus

Lentille bio mijotée
aux carottes

Comté AOP
à la coupe

Flan pâtissier 
maison

Pain bio

Pain et pate à tartiner
Yaourt à boire

Salade Caprese (tomate
et mozzarella)

Emincé de bouf à l'italienne
Sauté de poisson à l'italienne

Gratin de
courgettes

Fromage blanc
Stracciatella

Pain bio

Salade de haricot 
vert andalouse

Colombo de porc
Colombo de légumes

Semoule bio au
bouillon de légumes

Mimolette
à la coupe

Fraise 
au sucre

Pain bio

Haute Valeur Environnementale 



Du 24 au 28 mai 2021
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Radis rose et 
son beurre

Aiguillette de poulet pané 
crousty et dose de ketchup

Nuggets de poisson et ketchup

Poêlée de
ratatouille

Petit-suisse 
aux fruits

Pomme rouge
Fuji verger Eco

Pain bio

Salade de pomme 
de terre au thon

Tranche de rôti de bœuf et
son jus chaud à part 

Chou-fleur
au gratin

Saint-nectaire 
à la coupe

Smoothie pêche, fraise et 
menthe au verre

Pain bio

Madeleine bio
Banane

MENU VEGETARIEN

Carotte râpée de nos
jardins à la vinaigrette

Gratin de coquillette 
bio aux légumes

Yaourt nature 
bio et sucre

Gâteau pépites 
de chocolat

Pain bio

Crêpe 
au fromage

Poisson frais du
jour sauce dieppoise

Riz bio pilaf

Tomme noir des 
Pyrénées à la coupe

Fraise
au sucre

Pain bio

Haute Valeur Environnementale 


