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  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi    Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Carottes 
râpées  

Taboulé   Scarole Tomate  Tarte aux 3 
fromages 

(fromage blanc, 

mozzarella, emmental)  

Céleri 
rémoulade 

 Betteraves Tomate 

Raviolis  + 
mozzarella 

râpé 
(plat complet) 

Cordon bleu 
de dinde 

 Boulettes de 
lentilles 
jaunes 

Moules  
sauce 

normande 

 Aiguillettes 
de poulet 

sauce brune 

Lentilles 
tomatées 

 Boulettes 
au bœuf 

sauce 
tandoori 

Calamars à la 
romaine 

_ Choux-fleurs  Poêlée haricots 
verts, 

champignons et 
salsifis 

Riz  Printanière 
de légumes 
(Petit pois, carotte, 
pomme de terre) 

Torsades  Blé Carottes 

Fromage 
fondu le 

carré 

Petit 
fromage frais 

sucré  

 Yaourt  Camembert  Fromage 
frais fraidou 

Coulommiers 

 

 Yaourt 
aromatisé  

Petit 
fromage frais 

sucré  
Compote 

pomme ananas 
Raisin blanc  Minis choux 

pâtissier à la 
vanille 

Liégeois 
saveur 

chocolat°  

 Raisin blanc Compote de 
pomme 

 Banane Madeleine 
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Turquie  Italie Maroc France Espagne    Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Carotte et 
chou blanc 

sauce blanche 

Salade verte 
BIO 

 Tarti thon Tomate  Crêpe à 
l’emmental 

Saucisson à 
l’ail* + 

Cornichon 

 Tomate Salade verte 
BIO 

Emincé de 
volaille façon 

kebab 

Pizza au 
fromage 

 Paupiette de 
veau sauce 

Esterel  

Cubes de colin 
d’Alaska    

sauce façon 
paëlla  

 Aiguillettes de 
poulet sauce 
Vallée d’Auge  

(Compote de pomme, 
champignon, crème, 

carotte)  

 Sauté de 
bœuf  

sauce aux 
poivrons 

 Saucisse de 
Strasbourg* 

Gratin 
brocoli 

cheddar 
mozzarella 

Frites -  Haricots verts 
BIO 

Petits pois / 
Riz safrané 

 Choux-fleurs 
BIO 

Boulghour 
BIO 

 Purée de 
carottes 

Coquillettes 
BIO 

Fromage fondu 
petit moulé 

nature 

Fromage fondu 
les fripons 

 Emmental Maasdam BIO  Fromage 

fondu le 
carré 

Edam BIO  Petit 

fromage frais 
nature BIO       

+ sucre 

Fromage 

frais rondelé 
BIO 

Fromage blanc 
BIO + miel  

Duo de raisins 
blancs et noirs 

 Tarte aux 
cerises 

Compote pomme 
passion allégée 

en sucre 

 Raisin blanc Fruit BIO  Donut’s Lacté saveur 
chocolat 

       (*) Roulade de volaille  (*) Saucisse de volaille  

 

                                                         
Produit de 
la semaine 

Produit issu de 
l’agriculture 
biologique 

° Entrées contenant de la viande et desserts contenant 
de la gélatine animale 

* plat à base de porc et son substitut (*) 

Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs 


